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RASSEMBLEMENT
DE LA DROITE
ET DU CENTRE

Il est temps 
de passer de 

la méthode du 
mille feuilles à 
une stratégie 
économique 
ambitieuse

Les dispositifs de soutien à l’économie régionale imaginés par la majorité 
socialiste sont lacunaires. Ces dispositifs régionaux ne permettent pas 
d’appuyer nos entreprises régionales comme ils le devraient. Cette ineffi-
cacité traduit le manque de stratégie économique de la majorité sortante.

2 UNE RÉGION
QUI AGIT VITE

La Région a aujourd’hui des délais de 
traitement qui atteignent parfois une 
année. 

• Pour toute demande de soutien à la 
Région, passé un délai de traitement de 4 
mois, la réponse de notre administration 
à celle-ci sera réputée favorable.

• La préférence régionale : chaque 
marché public régional comportera une 
clause carbone avec des tranches de 
notation réservées à des fournisseurs 
hautement décarbonés et locaux.

Créer un fonds pour la souveraineté des savoir-faire régionaux avec 
un objectif de dotations de 75 millions €. Avec l’effet de levier, la ca-
pacité d’intervention pourrait atteindre 250 millions €. Ce dispositif 
permettra d’accompagner nos entreprises régionales dans leur tran-
sition sociale et environnementale.

Ce fonds aura pour objectif de favoriser 
la préservation et le développement des 
savoir-faire régionaux notamment auprès 

des PME/ETI (le dispositif concernera toutes les entreprises) et servira 
à financer la formation, la reprise ou les investissements de dévelop-
pement ou d’amélioration de l’outil productif.

Il permettra d’accompagner les reprises d’entreprises par les salariés 
et d’éviter des rachats hostiles voire des « dépeçages » de savoir-faire 
d’entreprises.

AVEC QUI ?
Collectivités (communes, intercommunalités, 
départements et régions)

Fonds d’investissement (banques et entreprises 
locales)

Les habitants de la Région : mobilisation de 
l’épargne populaire (après accord de l’AMF)
dont le surcroît s’élève à 120 milliards € en
France depuis le début de la crise sanitaire. 

Banque Publique d’Investissement et État

QUELS ENGAGEMENTS ?
Une gouvernance et un pacte d’actionnaire
aux engagements socialement responsables :

• Ancrage territorial
• Respect des exigences sociales (formations jeunes, 

travailleurs handicapés et égalité femmes/hommes)
• Mise en place systématique de mécanismes d’inté-

ressement, de participation, d’épargne salariale et 
d’une participation des salariés accrue à la réflexion 
sur l’avenir de l’entreprise

POUR QUI ?

Une intervention sous 
forme d’apports au capital 
(actions) et de prêts (obli-

gations convertibles). Une partie des dividendes sera 
reversée au soutien aux associations et au bénévolat.

Conjuguer expertise financière et expertise territoriale: 
les maires et les intercommunalités seront au cœur 
de l’identification des projets avant d’être confiés à des 
professionnels pour leur sélection.

COMMENT ?

1 UN FONDS
SOUVERAIN RÉGIONAL

3 CRÉER UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION D’ENTREPRENEURS

En 2015, 28% des entreprises d’Occitanie avaient à leur tête un diri-
geant de 55 ans et +. 34 800 dirigeants non-salariés vont prochaine-
ment partir à la retraite ce qui constitue un enjeu de 80 700 emplois à 
préserver dans la région. La formation d’une nouvelle génération d’en-
trepreneurs est essentielle.

• Mise en place d’un Prêt à Taux Zéro 
régional jusqu’à 50.000€ pour tous les 
jeunes de 16 à 30 ans porteurs d’un 
projet. Cette avance sera condition-
née à 2 mois de bénévolat dans une 
association ou une collectivité autour 
d’une des 3 grandes causes régionales.

PRÊT
À TAUX

Ce prêt financera tout projet sérieux d’entreprise, de 
projet professionnel, de formation, d’un projet d’inté-
rêt général et d’innovation sociale. Nous croyons en 
l’esprit d’initiative de notre jeunesse.
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