
PLAN DE RELANCE
ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE MESURES 

PHARES



332M€

145 MESURES DÉDIÉES AU PLAN DE RELANCE

Protéger les ligériens Accélérer nos efforts dans la santé et la 
croissance verte

 Déploiement télémédecine
 Soutien aux projets hospitaliers
 Renforcement de l'offre de soins sur les 

territoires
 Soutien aux formations sanitaires et sociales
 Mobilisation sur la thématique alimentation / 

santé / environnement
 Rénovation énergétique
 Qualité de l'eau
 Economie circulaire
 Nouvelles énergies décarbonées...

 Lutte contre le décrochage 
scolaire

 Soutien aux jeunes et 
étudiants en difficultés

 Soutien au pouvoir d'achat
 Protection des salariés et 

formation des demandeurs 
d'emploi...

Soutenir l’économie ligérienne



SOUTENIR L’ECONOMIE LIGÉRIENNE : 4 AXES

Accompagner les dirigeants dans le 
redémarrage  de leur entreprise1

2

3

4

Favoriser le rebond de l’économie

Renforcer la compétitivité

Relocaliser nos filières d’excellence et 
réduire notre dépendance

Soutenir leur besoin de trésorerie
Cofinancer des prestations de conseil https://www.dinamicentreprises.fr/
Apporter un appui au soutien psychologique

Consolider la structure financière des entreprises
Protéger l'économie de proximité
Relancer la dynamique de création/reprise  d'entreprises
Maintenir et développer les compétences sur le territoire

Encourager la transition digitale 
Soutenir l'innovation
Accompagner le développement international

Donner de la visibilité à nos savoir faire industriels
Proposer une "parcours de relocalisation"
Renforcer notre accompagnement Industrie du futur



FAVORISER LE REBOND DE L'ÉCONOMIE LIGÉRIENNE
Soutenir les besoins de trésorerie
 Maintien du Fonds National de Solidarité Volet 2

 Maintien du Fonds Résilience : 32M€ ( Banque des Territoires, CD et 
EPCI)

• Pour les entreprises jusqu’à 50 salariés ETP et un CA inférieur 
ou égal à 10 M€ 

• De 3 500 à 20 000 € d’avances remboursables (en fonction du 
CA) 

• Dépôt des dossiers jusqu’au 30/09/2021
• https://www.resilience-paysdelaloire.fr/

 Prêt REBOND : 60 M€ (Bpifrance)
• de 10 à 75 K€ de prêts 
• Priorité au secteur touristique
• https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-

regionaux/Pret-Rebond

 Fonds d'urgence "Relève Solidaire " (France Active et Banque des 
Territoires

• Prêt max de 100 K€ à taux 0
• Secteur ESS et entreprises RSE < 11 salariés

Renforcer les capacités d'investissement

 PLP Participations (Fonds d'investissement régional) : 
+6M€

• Mobiliser nos partenaires investisseurs pour renforcer 
les capitaux propres des entreprises

• PDL Croissance 2 : ticket de 1 à 1, 5M€ (fragilité 
structurelle)

• PDL Relance : ticket de 200 à 300 K€ (fragilité 
conjoncturelle)

 PDL Redéploiement : +24 M€
• Prêt Région max 2M€
• https://entreprisespaysdelaloire.fr/aide/29793-

pays-de-la-loire-redeploiement-covid-19

 PDL garantie : +10 M€ (Bpifrance)
• Co garantie des prêts bancaires à hauteur de 80%



CONSOLIDER NOTRE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Des moyens renforcés pour le tourisme

 Participation au fonds d'investissement sectoriel 
FAST (Fonds Avenir Soutien Tourisme - Bpifrance) 
doté de 80 M€ au plan national : +1,5M€

- TPE avec CA < 1M€

- Ticket 50 K€ <> 400 K€

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-
Tourisme-les-differentes-aides-pour-soutenir-le-
secteur-50310

 Création d'une foncière du tourisme : 11 M€
• Solutions§co 07 85 85 87 98 

Soutien au maintien et adaptation 
de l'offre des commerces

 2e édition AMI "Commerce du futur" 
: 630K€ 

 artisanat-
commerce@paysdelaloire.fr

 1er AAP "Animation des centres 
villes" : 300 K€

 Soutien aux « market place »

 Renforcement du dispositif PDL 
Commerce Artisanat

• Subvention plafonnée à 22 000 € 
dans la limite de 30% des dépenses 
d’investissement HT 

Soutien à l'agriculture locale
et aux circuits courts

 Transformation à la ferme : +1 M€

 1er AMI pour accélérer les Plans 
Alimentaires Territoriaux

 Soutien plateforme "Offre alimentaire 
de proximité«

 Soutien à l'adaptation des bâtiments 
d'élevage



RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ

Transition digitale

 Lancement d'un AMI "sensibilisation 
transformation digitale " : 400K€

 Renforcement de la visibilité de l'offre 
numérique régionale (Plateforme 
nationale   France Num)

 Faciliter l'intégration du télétravail 
dans les entreprises

Innovation

 Soutien aux projets R§D des filières 
émergentes : hydrogène, 
microalgues, biotechnologies 
marines : + 1,5M€

 Pérennisation de l’AAP R&D 
collaborative des TPE/PME : +1,5M€

International

 Renforcement u dispositif Emploi 
Export et assouplissement des 
autres dispositifs du Pack export

 Recrutement d'un Envoyé Spécial 
Europe du Nord

 Réalisation d'un plan stratégique 
filières à l'international



RELOCALISER NOS FILIÈRES D'EXCELLENCE ET
RÉDUIRE NOTRE DÉPENDANCE

Poursuite Plan Industrie du 
futur

 253 M€ sur 5 ans

 Conforter et relocaliser les 
activités productives en Pays 
de la Loire

 650 entreprises déjà aidées 
pour 128M€

 industriedufutur@paysdelal
oire.fr

 DEI Pôle Industrie : 02 28 20 
56 70

Lancement d’une plateforme
régionale de sourcing

 Donner de la visibilité à nos savoir faire 
économiques et industriels et faciliter la 
rencontre entre entreprises et donneurs 
d'ordre

Création d’un parcours
relocalisation

 Simplifier les démarches et trouver des 
solutions adaptées pour les entreprises 
françaises ou étrangères souhaitant 
relocaliser leur production en Pays de la 
Loire



MAINTENIR ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES SUR 
LES TERRITOIRES

Mettre en place une plateforme 
régionale de prêt de ressources 
(main d’œuvre, équipement, 
immobilier)
 Pour éviter le recours au chômage 

partiel et au licenciement et maintenir 
les compétences sur le territoire

 Pour optimiser l’utilisation de nos 
capacités productives

 Ouverture mi-octobre

Former plutôt que licencier

 Abonder les comptes personnels de formation (CPF) des 
salariés dans les secteurs stratégiques : partenariat avec 
la CDC : 3M€ 

 Signer un contrat d’objectifs sectoriel avec les 11 OPCO 
afin d’utiliser le levier de la formation dans les 
entreprises pour continuer à développer les 
compétences : 4,6M€



UN PLAN DE RELANCE FILIERES CONCERTE ETAT/REGION

 Pour maximiser les retombées locales du plan de relance national

 10 filières stratégiques 

 Un comité ETAT/REGION pour sourcer et soutenir les projets structurants  
• Accompagner le montée en maturité des projets à fort potentiel (accélérateur de projets)
• Proposer une prestation d’ingénierie en appui aux projets (dont l’offre des technocampus)

• Faciliter l’accès aux compétences locales pour la mise en œuvre de ces projets

• Consolider les offres mobilisables issues de différents guichets (national + régional)


