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Le Conseil régional, le 09 avril 2020

Madame, Monsieur,
Notre pays traverse une crise sanitaire inédite, qui nous touche tous. Dans
cette période, vous êtes particulièrement exposés, à la fois sur le plan sanitaire, pour ceux
d’entre vous qui travaillez, à travers les clients qui viennent vous voir, mais surtout sur le
plan économique avec l’impact lourd pour votre activité lié au confinement.
A la Région, nous avons conscience de l’importance du maillon indispensable
que représentent les artisans : savoir-faire, traditions, qualité des produits, vous êtes des
acteurs incontournables de notre quotidien. Bien sûr, les réalités de chacun sont très
différentes selon, par exemple, que vous êtes des artisans dans les métiers de bouche ou à
l’inverse dans le secteur du bâtiment. Mais, pour tous, la période est très difficile. Les
messages nationaux n’ont pas été, loin s’en faut, faciles pour vous à gérer avec d’un côté
« restez chez vous » et de l’autre « continuez à travailler ».
C’est la raison pour laquelle face aux importantes difficultés liées à cette crise,
nous avons voulu mettre en place un plan de soutien pour vous venir en aide.
D’abord, un certain nombre d’entre vous, qui avaient pu rester ouverts, ont
pris, ou ont prévu de prendre, des mesures de protection dans leur magasin par exemple
avec des vitres en plexiglas. Pour vous aider, la Région s’engage ainsi à vous verser une
aide allant jusqu’à 500 euros pour les équipements de vos comptoirs de vente
(notamment vitres en plexiglas, mais pas seulement). Le dispositif est simple et nous
prenons en charge de façon rétroactive tous les frais que vous auriez engagés sur le mois
de mars.
Par ailleurs, face à l’urgence économique, nous avons adopté un plan
inédit de plus de 600M€ pour soutenir et relancer l’ensemble de l’économie de notre
Région. L’urgence première est de pouvoir répondre concrètement à vos besoins de
trésorerie.

Tout d’abord nous sommes financeurs du dispositif national de solidarité qui
sous certaines conditions avec une perte de chiffre d’affaires de plus de 50% sur le mois de
mars permet de bénéficier d’une aide de 1500 euros. J’ai dit au Premier ministre que je
pensais que la somme était trop faible et les conditions sont à mon goût trop restrictives mais
nous n’avons pas pu faire changer le dispositif qui est national. Dans cette période je préfère
saisir tout ce qui permet de vous aider et nous avons donc décidé de le cofinancer. N’hésitez
pas à y recourir même si je sais bien que ce n’est pas tellement dans la culture de l’artisanat.
Par ailleurs nous avons décidé la mise en place du Prêt Région AuvergneRhône-Alpes » avec Bpifrance et le réseau des établissements bancaires : un prêt à taux
zéro d’un montant de 20 K€ à 50 K€ sur 7 ans avec un différé de paiement de 2 ans. La
garantie sera apportée par Bpifrance, la Région et le réseau bancaire ; le prêt est distribué
par les réseaux bancaires de proximité.
Par ailleurs, nous avons décidé de doubler le « prêt région AuvergneRhône-Alpes artisans commerçants » avec la Banque Populaire et les Chambres des
métiers et de l’artisanat. Ce prêt, que vous connaissez déjà est un prêt à taux zéro pour un
montant entre 3 000 € et 20 000 € sur 5 ans, dont 1 an de différé.
Enfin, nous avons un outil que vous pouvez utiliser en cas d’investissement
dans vos boutiques qui permet de bénéficier d’une subvention régionale pouvant se monter
à 10 000 € (20 % d’une dépense minimum de 10 000 €) afin de vous aider à financer des
investissements (rénovation, acquisition de matériels, etc.). Cette solution est proposée en
partenariat avec les structures intercommunales (cofinancement à hauteur de 10 % de la
dépense engagée).
Nous devons être ensemble pour trouver des solutions à cette crise. L’ensemble des
informations sur ces dispositifs est disponible en appelant le numéro vert mis en place par la
Région 0805 38 38 69. Vous pouvez également vous adresser à votre Chambre des métiers
et de l’artisanat qui pourra vous orienter.
Je sais trop que trop souvent, alors même que vous travaillez dur, les aides
ne sont jamais pour vous. J’ai voulu que, dans notre région, nous ayons une approche
différente prenant en compte enfin l’économie de proximité, les acteurs de notre quotidien,
surtout dans cette crise. Grace à la bonne gestion de notre région nous avions quelques
marges de manœuvre et j’essaye de les mobiliser pour vous aider dans cette période très
difficile.
Bon courage à chacun, protégez-vous bien, vous pouvez compter sur tout
mon soutien.
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