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INVITATION – CONFERENCE DE PRESSE
COVID-19 – CONFINEMENT 2
ACTIONS REGIONALES
Pour soutenir et accompagner les habitants, acteurs et territoires.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui s’intensifie dans notre Pays
et partout en Europe, et alors qu’elle avait été hyper réactive lors du 1er confinement,
la Région Centre-Val de Loire se mobilise de nouveau
dans une démarche de solidarité.
Afin de faire le point sur l’ensemble des dispositifs mis en place
et les actions qui vont être menées,

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire,
vous convie à une
VISIO-CONFERENCE DE PRESSE,
le Mardi 3 novembre 2020 à 11h30.

| DOSSIER DE PRESSE

EDITO de François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire
Dans le contexte de crise sanitaire d’une extrême gravité, l’action publique doit être la plus
solidaire et la plus attentive aux plus fragiles.
Si la Région s’est mobilisée de façon hyper réactive dès le début de la pandémie et du premier
confinement, elle a continué son engagement auprès des habitants, des territoires, et des
acteurs du Centre-Val de Loire avec l’élaboration d’un plan de relance régional fort de 40 actions
et d’un budget Europe-Etat-Région de 500 millions d’euros voté en session plénière d’octobre
dernier.
Aujourd’hui, alors que la situation sanitaire s’est lourdement aggravée dans notre Pays et
partout en Europe et qu’un deuxième confinement s’impose, la Région sera de nouveau hyper
mobilisée et solidaire afin de combattre la menace d’un drame sanitaire, social et économique.
Beaucoup de secteurs ont été très fragilisés par la 1ère vague de cette pandémie de la COVID19 et la Région les a soutenus, accompagnés. Il est donc primordial que les outils et dispositifs
développés pendant cette période soit réactivés et abondés, pour sauver l’emploi, accompagner
les plus fragiles, permettre à ceux qui ont démarré une formation de la poursuivre, et à ceux
qui voient leur activité stoppée de nouveau de surmonter la période.
Au-delà du soutien dans tous ses champs de compétences, la Région se mobilise pour
accompagner les transitions. Car cette crise sanitaire qui dure nous impose un autre regard,
une autre façon d’envisager demain, l’action publique doit pouvoir être force de proposition et
initiatrice de nouvelles voies. Je pense bien sûr aux commerçants, durement touchés, à qui
nous proposerons des solutions pour de nouveaux rapports aux consommateurs/clients, par la
voie du digital notamment. Je pense au secteur de la santé, alors que le manque de
professionnels se fait plus que jamais sentir. C’est pour cela que nous accélérons dès
aujourd’hui le recrutement de médecins salariés. L’emploi passe aussi par les compétences et
la formation : la Région mobilise ainsi tous ses leviers innovants et réactifs pour permettre une
montée en puissance des compétences et des actions.
A l’écoute de chacun et pour une action publique forte, la Région est de nouveau mobilisée pour
nos habitants, nos territoires et les acteurs qui la font vivre.
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Dès MARS 2020 :
UNE MOBILISATION REGIONALE EXCEPTIONNELLE

Pendant la crise sanitaire,
la Région Centre-Val de Loire a investi 100 millions d’euros
pour soutenir l’économie, l’emploi, les acteurs du territoire
et les habitants.
Grâce aux partenariats conclus,
250 millions d’euros ont pu être mobilisés
sur le territoire régional.

Une Région Solidaire dans tous ses champs d’interventions
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Commande de 1 million de masques pour 1 500 000 €
Mise à disposition d’internats notamment pour personnels soignants
Prêt de 300 ordinateurs aux lycéens
Les ENT qui permettent d’assurer les cours à distance et ouverture d’établissements pour que des
professeurs qui le demandent puissent dispenser leurs cours dans leur salle de classe
Garantie du versement des frais fixes aux sociétés de transport pour leur permettre de passer le CAP.
La Région a décidé de financer, sur la période de mi-mars à fin avril, les transporteurs des cars Rémi malgré
les restrictions d’offre. Cet engagement équivaut à un effort de 11 400 000 M€
Suspension des prélèvements d’abonnements annuels qui correspond à une perte de recette de
1 000 000 €
Gratuité des transports pour les personnels soignants
Maintien rémunérations aux stagiaires Formations San Soc et primes aux élèves aides-soignants,
montant total de 1 200 000 €

Une mobilisation forte en faveur de tous les secteurs de l’économie régionale
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Participation au Fonds National de Solidarité 2mois pour 16 400 000 €
2 millions de masques commandés pour 1 750 entreprises.
Cap Rebond : 1 000 000 M€ Région avec BPI permet de générer 5 400 000 € de prêt
Fonds de Prévention 1 000 000 M€ supplémentaire pour une enveloppe totale de 2 000 000 €
Fonds Régional de Garantie abondé de 262 000 €
Appel à Projet Stop COVID 19 avec une enveloppe Etat, Région, BPI de 2 000 000 €
Report de 6 mois des échéances pour un montant de 2 600 000 €

Pour soutenir les secteurs de la culture, du monde associatif et de l’ESS
✓
✓
✓

Contrat d’Apport Associatif Rebond 1 000 000 € Région+ 1M€ BDT donc un total de 2 000 000 €
Fonds de soutien exceptionnel Culture de 1 000 000 €
Versement de toutes les subventions culture/sport (part de charges engagées et sur recettes
prévisionnelles)
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CRISE SANITAIRE : Une Région réactive et solidaire
Alors que la crise sanitaire a eu un impact d’une très grande ampleur dans de multiples domaines avec
des répercussions sociales et économiques très importantes, la Région s’est tout de suite mobilisée pour
être aux côtés des acteurs et habitants du Centre-Val de Loire. Réactive et solidaire, elle a déployé de
multiples dispositifs, outils et soutiens pour traverser cette période sans précédent et préparer le
redémarrage.
Les pertes de recettes pour la collectivité régionale s’élèvent à 50 millions d’euros, alors que dans le
même temps 60 millions d’euros de dépenses supplémentaires ont été nécessaires pour soutenir et
accompagner l’économie et les habitants. Cela représente un Plan d’urgence de 100 millions d’euros pour
sauver les entreprises les plus fragilisées et sauver l’emploi, et pour déployer des actions solidaires.
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OCTOBRE 2020 :
UN PLAN DE RELANCE REGIONAL
PREPARER L’AVENIR, RELEVER LE DEFI
de l’urgence économique, sociale, et environnementale
SE MOBILISER à la hauteur des nouveaux enjeux,
ACCOMPAGNER ET INITIER les transitions

▶ Une Région réactive et solidaire pendant la crise sanitaire avec 100 Millions d’€
▶

mobilisés.
Crise sanitaire : une perte de recettes de 50M€ et des dépenses supplémentaires à hauteur de
60M€.

▶ Une Région engagée au service des habitants, des territoires, de l’emploi et de
▶

l’économie pour LA RELANCE avec le déploiement de 40 actions et la mobilisation de
500 Millions d’€.
40 actions au plus près des besoins et ancrées dans les territoires qui forment le levier
indispensable d’une relance économique, sociale et environnementale.

3 priorités articulées pour notre région :
▶ Faire de la transition écologique le levier d’un nouveau développement ;
▶ Sécuriser et accompagner les acteurs économiques et sociaux au cœur des
transitions ;
▶ Défendre l’emploi de nos habitants et la vitalité des territoires de notre région.
La Relance se joue dans les territoires !
Le Plan de relance régional décline 40 actions majeures et mobilise 500 millions d’euros sur la période
2020-2021 pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux, au plus près des besoins, au plus près
des territoires.
Au cœur du PLAN DE RELANCE des choix ambitieux sont portés avec :
▶ Le renouveau des lignes de chemin de fer du quotidien et des lignes de fret,
▶ L’accroissement du nombre de personnes formées aux métiers de soins et la création à marche
forcée des centres de santé pour accueillir au plus vite les premiers médecins salariés,
▶ L’aide à l’acquisition d’ordinateur pour le pouvoir d’achat des jeunes et des familles,
▶ L’amplification du soutien aux territoires,
▶ L’accélération du projet d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables,
▶ La recherche et le développement dans la filière hydrogène,
▶ Le développement des transports collectifs avec notamment les nouvelles mobilités rurales,
▶ Le soutien aux réseaux des PME et TPE notamment dans les grandes filières industrielles
profondément impactées par la crise,
▶ La relocalisation des activités industrielles (pharmacie, électronique…) et à l’industrie 5.0,
▶ Le soutien aux structures de tourisme de la restauration et de l’hôtellerie,
▶ Le soutien à l’innovation sociale, à l’économie sociale et solidaire ainsi qu’à la culture,
▶ L’accompagnement des nouveaux rapports production/consommation dans le cadre de circuits
courts,
▶ Le soutien à l’économie circulaire, à l’écologie industrielle territoriale,
▶ Le soutien à l’agriculture, à ses filières très impactées par la crise climatique.
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NOVEMBRE 2020 :
REACTIVER LES DISPOSITIFS
INITIER LES TRANSITIONS
# SOLIDARITE AVEC LES ENTREPRISES
LE FONDS RENAISSANCE : pour les entreprises de moins de 10 salariés

▶
▶
▶

Prolongement du dispositif
Différé de remboursement porté à 18 mois
Délais de remboursement portés de 3 à 5 ans.

Le PRET CAP REBOND : pour les PME fragilisées
▶ Réactivation du Prêt CAP Rebond doté de 16 millions d’€.
▶ Prêt destiné aux PME et PMI régionales confrontées à une baisse d’activité
▶ Statuts commerciaux éligibles

INDUSTRIE : soutien régional aux secteurs lourdement fragilisés
▶

Appel A Projets Territoires du Plan de relance national : 14 entreprises industrielles accompagnées
à hauteur de 9,6 M€, pour un volume prévisionnel de 61 M€ d’investissement, générant 460 emplois.

▶

Plans de relance sectoriels automobile et aéronautique : 7 entreprises accompagnées (5 dans
l’aéronautique et 2 dans l’automobile) à hauteur de 5 M€ pour un volume d’investissement de 13 M€.

# SOLIDARITE
AVEC LES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERCANTS
PRODUCTEURS ET COMMERCANTS LOCAUX : des Plateformes pour mettre en avant nos
artisans, producteurs, commerçants locaux

▶ Relance de la Plateforme de valorisation des Produits frais et locaux du Centre-Val de

Loire.
▶ Création d’un portail de référencement de commerces d’achat local et de plateformes
dédiées.
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NOVEMBRE 2020 :
REACTIVER LES DISPOSITIFS
INITIER LES TRANSITIONS
# SOLIDARITE AVEC LES USAGERS DES TRANSPORTS

▶

Gratuité pour le personnel soignant et les étudiants en santé mobilisés sur justificatif.

▶

Suspension automatique du prélèvement de début décembre pour l’ensemble des 5 910
abonnés annuels.

▶

Remboursement des abonnés mensuels ayant acheté un abonnement de novembre par
anticipation entre le 20 et 28 octobre 2020.

▶

Remboursement des abonnés hebdomadaires ayant une date de validité à partir du 2
novembre.

▶

Remboursement sans frais des billets occasionnels (y compris Prix Flash et Prix Flash Plus)
ayant une date de validité comprise entre le 2 novembre et le 1er décembre, habituellement non
remboursables.

▶

Maintien des circulations à hauteur de 95% pour évaluer les fréquentations réelles.

▶

Dans les transports scolaires, maintien des services aux horaires/circuits habituels et
port du masque obligatoire dès 6 ans.

# SOLIDARITE AVEC LE MONDE ASSOCIATIF

▶ FONDS CARE lancé avec France Active : réactivation du Fonds avec 1,5 Millions d’€ : Prêt

de 5K€ à 30K€ jusqu’à 60 mois pour les associations et le Prêt Relève solidaire jusqu’à
100K€ jusqu’à 18 moisX2 possible.
▶ Les CAP’ASSO, dispositif de soutien à l’emploi associatif unique en France est maintenu

même lorsque l’activité est réduite.
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NOVEMBRE 2020 :
REACTIVER LES DISPOSITIFS
INITIER LES TRANSITIONS
# SOLIDARITE AVEC LES ENSEIGNANTS ET LYCEENS

▶ Soutien à la communauté éducative.
▶ Continuité pédagogique dans un contexte de Protocole sanitaire renforcé.
▶ Equipement des élèves

-

Aide à l’équipement numérique : depuis le début de l’année scolaire, 2420 élèves ont
commandé un ordinateur sur Yep’s dont 25% de boursiers (617).
Prêt d’ordinateurs : Lors du 1er confinement, la Région a mis à disposition 500 ordinateurs.
Pour ce 2ème confinement, 2 000 ordinateurs supplémentaires vont être livrés en novembre,
pour permettre aux établissements qui souhaiteraient mettre en place l’enseignement
distanciel/présentiel de
Proposer un prêt de matériel aux élèves qui en auraient besoin.

▶ Organisation des cours pour l’enseignement à distance

La Région a commandé :
-

160 caméras avec captation son classe dont 50 déjà livrées et 110 le seront courant novembredécembre.
200 webcam avec trépieds dont 100 seront livrées la semaine du 9 novembre et les autres d’ici à fin
novembre.

▶ L’ENT (Environnement Numérique de Travail)
Suite au 1er confinement et à la multiplication par 10 des serveurs, le GIP Récia est prêt à faire face à
un afflux important de connexions simultanées et à une organisation de travail et de cours en distanciel.
Un outil de classe virtuelle a été intégré dans l’ENT permettant la connexion simultanée de 10 000
utilisateurs soit la tenue de 350 à 400 classes virtuelles, voire plus dans les situations de classes
présentielles/distancielles avec une sécurisation et une gestion intégrée des groupes classe.
▶ L’accès internet des établissements
Tous les lycées du Centre-Val de Loire bénéficient d’ores-et-déjà d’un accès fibre THD à internet. Le GIP
Recia opère une surveillance rapprochée de l’utilisation pour chaque lycée de la connexion internet et a
pris les dispositions nécessaires pour augmenter si nécessaire le débit proposé en quelques heures
pouvant aller jusqu’à 200 Mb.
▶ Organisation des FORUMS DE L’ORIENTATION en version digitale.
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NOVEMBRE 2020 :
REACTIVER LES DISPOSITIFS
INITIER LES TRANSITIONS
# SOLIDARITE AVEC LES ORGANISMES ET STAGIAIRES
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Face aux nouvelles mesures de restriction sanitaire indispensables dans la lutte
contre l’épidémie de la COVID-19, l’insertion sur le marché du travail des jeunes
et des personnes éloignées de l’emploi reste une priorité.

#laFormationContinue On ne lâche rien !

▶ Bascule en distanciel du maximum d'activités de formation continue et une autorisation

du présentiel pour les activités qui ne peuvent se faire à distance.

▶ Des formules mixtes (présentiel et distanciel) organisées pour des raisons de continuité

pédagogique au regard des publics accompagnés ou d’apprentissages pratiques,

▶ Maintien des rémunérations pour les stagiaires de la Formation Professionnelle.

▶ Lancement du COMBO GAGNANT « 5000 Parcours pour les Jeunes » :
LE COMBO GAGNANT
Une formation pré-qualifiante ou qualifiante vers un métier en relation avec les besoins actuels et futurs
de l’économie, s’agissant notamment des filières de la transition écologique
Une rémunération de 500 €/mois pour tous les jeunes pendant la formation,
Une aide de 200 € pour faciliter l’entrée en formation,
Une aide accrue pour faire face aux frais de transport et d’hébergement,
La prise en charge du permis de conduire (jusqu’à 1800 €).

▶ Les VISAS LIBRES SAVOIRS sont de nouveau mobilisés pour les personnes en chômage

partiel.
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