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La période que nous vivons permet de révéler ce qu’il y a de meilleur dans notre Région. J’ai 
été touché par la mobilisation collective, la solidarité et l’entraide entre nos habitants, par la 
résilience sans faille de nos agriculteurs, par l’ingéniosité et la combativité de nos entreprises, 
industriels, commerçants ou artisans prouvant aussi que dans notre Région, nous sommes 
capables de faire face aux crises. C’est la marque de notre territoire, tout le monde travaille 
ensemble, on avance et on innove sans cesse pour préparer l’avenir. 
 
Dès le début de cette crise, nous avons souhaité immédiatement nous placer aux côtés des 
personnels soignants à qui je veux rendre une nouvelle fois hommage. Durant cette période, 
ma préoccupation a été de n’oublier personne en veillant à ce que chaque habitant de notre 
Région, quelle que soit son activité professionnelle, sa localisation, sa situation financière, 
puisse être protégé et aidé si besoin. Les acteurs économiques sont aujourd’hui première 
ligne. J’ai dans ce cadre été en relation constante avec l’ensemble des associations, 
interprofessions, fédérations, syndicats, représentations de toutes les professions, de tous les 
secteurs impactés afin de trouver des solutions viables, opérationnelles, rapides et faciles à 
mettre en œuvre. 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est ainsi dotée d’un plan de relance d’un milliard d’euros 
pour soutenir avec force l’économie régionale. Cela commence par un plan d’aide immédiat 
destiné à aider ceux qui ont été durement touchés par la crise à refaire de la trésorerie et à 
prendre des mesures pour pouvoir relancer immédiatement l’activité notamment via la 
reprise des chantiers.  
 



Il nous faut ensuite fortifier notre tissu d’emploi local en encourageant le choix de nos 
entreprises régionales dans les marchés publics, en créant une vraie synergie entre les acteurs 
économiques locaux pour que tout le monde travaille ensemble. 
 
La crise nous a apporté des leçons. Quand on délocalise tout, notre pays se fragilise. Alors que 
nous avons ici des entreprises formidables. C’est la troisième étape, relocaliser les emplois et 
les entreprises chez nous. Enfin nous devons favoriser la mutation de nos entreprises vers une 
économie plus verte, et plus digitale. Nous voulons être leader sur le développement des 
énergies propres. 
 
Je n’ignore pas le rôle essentiel des établissements financiers et de l’ensemble de celles et 
ceux qui accompagnent nos entreprises. La crise économique n’en n’est qu’à ses débuts. Le 
rôle de chacun va être déterminant pour faire face aux difficultés qui s’annoncent. Mais je sais 
qu’ensemble, nous serons en capacité de relever les défis auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés. 
 


