ACTE 1 - PLAN DE RELANCE

Dans un premier temps, il s’agit de protéger les acteurs fragilisés par la crise
et de favoriser la reprise des activités
économiques. En premier lieu, le plan
s’attache à soutenir les entreprises, petites ou grandes, mais aussi les indépendants, artisans, commerçants par différentes mesures, comme par exemple
des aides financières pour consolider
leur trésorerie.
Mais il s’agit aussi de protéger les habitants, ceux qui étaient déjà fragiles et
ceux qui ont été fragilisés par la crise.
Pour cela, la Région prendra plusieurs
mesures visant notamment à favoriser l’emploi des jeunes et la formation
à tout âge. Un chéquier vacances est
mis en place pour les personnes à revenu modeste, qui ont été obligées de
se rendre au travail pendant le confinement. A plus long terme des mesures en
faveur de la santé sont prévues, notamment pour lutter contre les déserts médicaux et inciter les médecins à choisir
notre région.

Parallèlement aux mesures d’urgence,
ce plan de relance propose d’amorcer
un virage vers une production durable
en Hauts-de-France, qui permettra aux
citoyens et aux entreprises d’affronter
les défis économiques, écologiques et
sociaux à venir, en préservant l’environnement. Ainsi, la Troisième révolution industrielle, Rev3, déjà amorcée dans les
Hauts-de-France sera renforcée, la transition numérique sera accélérée (pour
les entreprises et les particuliers), et de
grands investissements publics permettront à la fois de soutenir l’économie et
de favoriser la cohésion territoriale de
notre région. Il s’agit notamment de réindustrialiser notre région.

« C’est une course de vitesse. Nous ne pourrons
pas empêcher le chômage d’augmenter dans les
mois qui viennent, mais nous pouvons amortir
le choc et aider les entreprises à mieux rebondir.
Quand je parle d’entreprises, j’inclus tout le monde :
les entrepreneurs et les salariés, mais aussi les indépendants et les autoentrepreneurs, et bien sûr
les jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi.
L’objectif : relancer au plus vite le « Produit Hautsde-France », pour une économie durable et locale. »
Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France

relance.hautsdefrance.fr
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SAUVER LES EMPLOIS EN PROTÉGEANT
L’ÉCONOMIE ET L’INDUSTRIE RÉGIONALES

2

> Région Hauts-de-France candidate
pour être pilote d’un New Green Deal
> Poursuivre le développement des énergies alternatives :
aide au surcoût des véhicules hydrogènes,
appel à projets centrales solaires photovoltaïques
> Accompagner les entreprises dans les transitions
économiques et écologiques
> Poursuivre la réhabilitation énergétique des logements

> Fonds REBOOST pour les PME en difficultés
> Fonds COVID relance Hauts-de-France
> Favoriser les créateurs d’entreprises
> Accompagner le déploiement du télétravail et du coworking
> Poursuite des dispositifs d’appui
à l’économie sociale et solidaire

> Agriécologie
> Plateformes d’achats en ligne de produits locaux
> Investissement structurant sur la filière pêche
face aux risques de Brexit

ENCOURAGER L’INDUSTRIALISATION
EN HAUTS-DE-FRANCE
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CAP SUR L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

PROTÉGER LES ENTREPRISES RÉGIONALES
EN LES AIDANT À AMORTIR LA CRISE SANITAIRE

PROTÉGER LES FILIÈRES PILIERS
DE PRODUCTION EN HAUTS-DE-FRANCE

AMPLIFIER LA 3ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES LES PLUS TOUCHÉES
PROTÉGER LA FORMATION
ET L’AVENIR PROFESSIONNEL DES JEUNES
> Innover dans la formation professionnelle
> Aide aux entreprises pour l’embauche des jeunes
sortant d’études/formation
> Lancement d’un site internet
regroupant les offres de contrat d’apprentissage
et les services disponibles (transport, logement,...)
> Augmentation des capacités d’accueil en sas préparatoire
à l’apprentissage

AGIR POUR LES TERRITOIRES
FAVORISER L’INVESTISSEMENT PUBLIC
ET LA COHÉSION TERRITORIALE
> Canal Seine Nord Europe
> Soutien aux projets des territoires
par la restauration du patrimoine rural
et du patrimoine protégé
> Investissement sur le patrimoine régional :
travaux dans les lycées
> Soutien à la commande publique
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PROTÉGER LES CITOYENS
ET INNOVER DANS LA SANTÉ
SAUVEGARDER LES FILIÈRES TOURISTIQUES,
CULTURELLES ET ASSOCIATIVES
> Développement de l’opéation Quartiers d’Eté
> Soutien aux acteurs culturels
> Soutien aux acteurs du sport professionnel
> Soutien financier aux associations agréées
> Opération ETER avec 245 000 billets

PROTÉGER LE POUVOIR D’ACHAT
INNOVER POUR LA SANTÉ DE DEMAIN

> Plan volontariste et ciblé de prospection d’accueil
> Offres en immobiliers et foncier clefs en main

ACCOMPAGNER LA RELANCE ET LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES PAR L’INNOVATION ET LA DIGITALISATION

> Diagnostic et appel à projet industrie du futur
> Soutien à l’investissement productif
> Dispositif Booster TPE

> Aide financière au logement pour les familles d’étudiant
> Assouplissement des conditions
pour le prêt de véhicule à 2 €
> Gels des tarifs des cantines et des TER
> Gratuité des transports scolaires dans les 5 départements

VOUS NOUS AVEZ AIDÉS, LA RÉGION VOUS AIDE !

> Chèques-Vacances de 200 €
pour les salariés mobilisés pendant la crise
n’ayant pas reçu de prime

> Soutien aux projets de recherche en santé
> Fidélisation des jeunes professionnels paramédicaux
> Financement des équipements sanitaires innovants

