ÉLECTIONS RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021 - PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

VAILLANTS !
Le plan de relance et de riposte
économique de Thierry Mariani

A

u lendemain d’une crise sanitaire et économique majeure
qui a souligné douloureusement notre dépendance visà-vis de contrées lointaines, notre absence d’anticipation et de
vision stratégique à long terme mais aussi notre renoncement
à défendre et promouvoir ce que nous sommes et ce que nous
produisons, il y a urgence à agir.

sance de demain ; une Région volontariste et protectrice résolument aux côtés de nos entrepreneurs, commerçants, artisans,
agriculteurs et éleveurs, de ceux qui se battent au quotidien pour
créer richesses et emplois ; une Région enfin enracinée, forte de
sa géographie, de sa culture et de son rayonnement sans pareil
dans le monde.

Notre projet économique pour notre Région est une réponse
forte et structurée à ce défi. Nous reconstruirons une Région
stratège et visionnaire capable de se projeter et bâtir la crois-

Ensemble, Provençaux, Alpins et Azuréens, retroussons nos
manches pour bâtir notre région de demain, vaillants comme
l'ont toujours été les gens d'ici !

CRÉER LES EMPLOIS DE DEMAIN :
Relocaliser les industries, aménager le territoire,
fédérer les acteurs, investir dans l’innovation

Afin de tourner la page d’une crise sans précédent, l’institution régionale doit cesser de simplement subir et communiquer, elle doit
redevenir cette institution volontariste, imaginative et prospective. Nous ne serons pas seulement dans la gestion mais également dans
l’action, l’anticipation et la construction à moyen et long terme. Pour retrouver une croissance durable, attractive et créatrice d’emplois,
nous investirons dans la relocalisation de nos entreprises, des grands chantiers structurants tant en termes d’infrastructures que de
transition énergétique mais aussi dans l’économie et les métiers de demain.

✓ Constitution d’un « XV » économique régional dans les 3 mois qui suivent l’élection pour

fédérer tous les grands acteurs économiques, créateurs de richesses et d’emplois de notre région

✓ Grand programme régional de relocalisation pour ramener les projets industriels et les emplois

chez nous : accompagnement juridique et logistique, aménagement de zones d’activités dédiées,
création d’un label « 100% PACA » pour tout ce qui se fabrique intégralement chez nous…

✓ 12 grands chantiers régionaux pour les infrastructures de demain avec pour double objectif

de contribuer immédiatement et puissamment à la relance en donnant la priorité sur ces chantiers
à nos entreprises, contribuer de façon durable et stratégique à la croissance et au développement
économique de notre région.

✓ Provence-Alpes-Côte d’azur, première région à production énergétique 100% française :

à rebours des panneaux photovoltaïques chinois de Renaud Muselier, nous ferons des choix
authentiquement écologiques comme l’établissement d’une feuille de route régionale de la
« production d’énergies douces » (photovoltaïque, biomasse, hydrogène, etc.) ou encore
l’émergence de la première « vallée de l’énergie » au cœur de notre région.

✓ Faire de notre région, la « Silicon Valley » de l’Intelligence artificielle et de la blockchain

avec notamment la création d’un véritable campus du numérique et l’installation en son sein
d’une pépinière régionale de l’intelligence artificielle, conçue comme une ruche de formation
et d’innovation de l’économie de demain.
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PLUS RÉACTIVE, PLUS EFFICACE, PLUS ACCESSIBLE :

LA RÉGION AUX CÔTÉS DE NOS
ENTREPRENEURS, COMMERÇANTS
ET ARTISANS
Nos entrepreneurs, commerçants, artisans mais évidemment aussi nos restaurateurs et nos hôteliers ont payé un
lourd tribut lors de cette crise, c’est pourquoi ils seront notre priorité durant notre mandat à la tête de la Région. Les
moyens qui leur sont consacrés seront fortement augmentés, concentrés sur nos TPE et nos PME et non saupoudrés,
avec pour objectif de faire grandir et créer des emplois. Et surtout avec pour principe d’aider avant tout et en priorité
les nôtres, c’est-à-dire mettre en œuvre à travers chaque décision un véritable patriotisme économique régional.

✓ Doublement du budget régional consacré aux aides à nos entreprises qui ne représente

aujourd’hui qu’1% du budget total de la région alors que le développement économique est une des
compétences majeures de cette dernière.

✓ Mise en place du « pack d’urgence » durant les 12 prochains mois, capable de répondre aux

situations d’urgence par des prêts de trésorerie avec procédures accélérées et décentralisées pour les
entreprises.

✓ Doublement de la part régionale de garantie d’emprunt (de 20% à 40%, soit jusqu’à 90%

avec le concours de la BPI) offerte aux entreprises afin de leur faire confiance et d’encourager
l’investissement durant la reprise économique.

✓ Mise en place du pack « Ensemble, transformons l’essai », programme puissant à destination

de nos TPE et PME, afin de leur donner les moyens de grandir en toute sérénité :
AGIR à la création (notamment avec la création d’un capital « jeune entrepreneur », une
garantie régionale permettant à ceux qui veulent créer leur boite d’emprunter jusqu’à 5000 euros
à la banque sans apport)
AGIR à la transformation (conseils et mise en relation destinés aux entreprises qui passent un
seuil réglementaire, de compétence, industriel ou impactant fortement l’entreprise)
AGIR à l’acquisition (conseils, mise en relation et prêt/participation pour le rachat d’une
entreprise ou d’actifs)
AGIR à la transmission (programme « 1 retraité, 1 jeune installé » dans l’artisanat, le commerce
ou encore l’agriculture, plateforme de recensement et mise en relation d’offres et de demandes en
matière de transmission, conseils et suivi juridique)

✓ Transformation de « Sud Investissement » en véritable fonds souverain régional ayant pour
mission d’investir dans nos TPE/PME et de défendre nos entreprises régionales stratégiques
ou emblématiques, détentrices notamment de nos savoir-faire (ex : nos domaines viticoles), d’une
vente à la découpe à des intérêts étrangers. Ce fonds souverain régional sera ouvert aux épargnants
et investisseurs provençaux, alpins et azuréens, y compris les plus modestes, qui pourront ainsi
investir dans les entreprises, petites et moyennes, de leur région.
L’ensemble de ces dispositifs respecteront un
principe essentiel : celui de la préférence régionale
et du patriotisme économique régional. Respecté
par chacune de nos mesures, ce principe donnera
notamment la priorité aux entreprises locales
dans les marchés publics régionaux via des clauses
sociales et environnementales, introduira 50% de
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produits régionaux ou transformés en région dans les
cantines des lycées au profit de nos filières agricoles,
privilégiera les entreprises s’inscrivant dans un élan
de réindustrialisation pour l’attribution des fonds
européens. Pour nos emplois, pour nos entreprises
comme pour notre environnement et notre bien-être,
la préférence régionale est un principe de bon sens !

PROVENCE, ALPES ET CÔTE D’AZUR :

TROIS JOYAUX CONNUS DU MONDE
ENTIER RICHES DE LEUR HISTOIRE ET
DE LEUR CULTURE

Si notre projet économique est résolument tourné vers l’avenir et à l’écoute de nos forces vives, il est également profondément enraciné dans notre histoire et notre géographie unique, héritier d’un patrimoine, d’une identité et d’une
culture sans pareil. Des sommets des Alpes aux rivages de la Méditerranée, du Palais des Papes à sa capitale phocéenne, du Haut-Var au Luberon, de sa Camargue à son pays nissard, le rayonnement international de nos terres
provençale, alpine et azuréenne reste notre premier atout économique.

Une Région, trois terres à faire découvrir et redécouvrir

✓ Création d’un Comité Régional de Tourisme des Alpes qui viendra enfin compléter les deux autres

comités régionaux de tourisme consacrés respectivement à l’espace azuréen et à la Provence. Ce comité
dédié au développement touristique et à la promotion du moyen et haut pays permettra un nouvel essor
de nos terres dauphinoises et alpines trop longtemps délaissées.

✓ Bâtir un projet culturel et touristique intégré autour du train de nuit « Paris-Briançon » avec la

promotion d’un parcours « du quai des trains aux sommets des pistes ».

✓ Développer le tourisme 4 saisons dans nos stations et faire des Alpes la première montagne

durable du monde (dameuses et remontées mécaniques 100% décarbonées, trains à hydrogènes…)
Un héritage et une histoire à magnifier

✓ Mise en valeur de deux parcours d’intérêt régional : « Des routes romaines à la route

Napoléon, d’un empire à l’autre, l’Histoire s’est faite en Provence-Alpes-Côte d’Azur »

✓ Création d’une semaine culturelle autour des origines romaines de notre région (Nice-Cimiez,

Fréjus, Arles, Avignon…)

✓ « Coup de pouce culture » et « coup de pouce tourisme » : à chaque évènement important financé

par la collectivité régionale, mettre en avant une destination touristique et culturelle plus modeste à
proximité

✓ Créer un concours « VILLES CRÉATIVES et CULTURELLES » pour les communes qui s’engagent

de manière significative pour la culture et le tourisme.

Une offre culturelle tournée vers l’avenir

✓ Développer une application smartphone pour découvrir les trésors historiques, architecturaux, et
naturels à proximité

✓ Création d’une biennale d’Art Contemporain en partenariat avec la DRAC tous les 2 ans.
✓ Expérimentation sur une année d’un « 1% artistique régional »
✓ Semaine de la gastronomie et des savoir-faire de la région PACA, dans dix capitales européennes

votez-mariani.fr
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