
LA TOUR-DU-PIN  Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était en
visite ce vendredi 4 septembre

Oui, des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes existent pour soutenir les

acteurs économiques du territoire dans la crise qui s’annonce. Et Laurent

Wauquiez entend le faire savoir.

« Ne nous mettons pas toujours la tête dans le sable : notre région peut résister à la

crise. Si nous travaillons tous ensemble, nous allons amortir le choc et défendre

l’emploi sur notre territoire. Je sais que, pour les entreprises, commerçants, artisans,

les choses vont se maintenir à peu près d’ici la fin de l’année. Mais ce que je crains

surtout, c’est le trou d’air du début 2021. »

Alors, ce vendredi 4 septembre, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-

Rhône-Alpes, est venu à La Tour-du-Pin prêcher la bonne parole : oui, des aides et

accompagnements de la Région existent pour que les acteurs économiques du

territoire passent le cap de la crise qui s’annonce, sans y laisser trop de plumes.
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Laurent Wauquiez a présenté le plan de relance économique de la Région : un

milliard d’euros pour sécuriser entre 50 000 et 100 000 emplois en Auvergne-Rhône-

Alpes. Autour de trois axes structurants : faire de la préférence régionale un impératif

dans les commandes publiques, renforcer le soutien à l’économie de proximité et

accompagner la relocalisation des industries.

Devant plus d’une centaine de personnes, dans les jardins de la mairie turripinoise,

Laurent Wauquiez a rappelé l’importance du fonds “Région unie” et de ses deux

dispositifs pour soutenir le tissu économique régional : le fonds régional d’urgence

tourisme/hébergement (subventions plafonnées à 5 000 euros aux acteurs du

tourisme et de la restauration) et le fonds micro-entreprises et associations, qui

octroie des avances remboursables à taux zéro (entre 3 000 et 20 000 €) pour les

structures de moins de 10 personnes.

Pour les Vals du Dauphiné, ce fonds “Région unie” mobilise plus de 920 000 €. Les

Balcons du Dauphiné bénéficieront de 813 000 € et la Communauté d’agglomération

Porte de l’Isère sera soutenue à hauteur de près d’1 700 000 €.
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