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Session Plénière du 2 et 3 Juillet 2020 

Rapport N°20.02.04 - Communication sur les aides économiques 2019 

Intervention de Gilles GODEFROY  

(en collaboration avec Daniel FRACZAK)  

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

J’interviens au nom de mon collègue Daniel qui ne peut être présent parmi nous 

aujourd’hui. 

Sur les 50,5 M€ d’aides économiques engagées par les collectivités locales 
dans notre région, 43 M€ l’ont été par la Région qui maintient son effort avec 
une augmentation de 5,35 M€, augmentation que nous pouvons saluer.  

 
Toutefois, comme nous l'avons maintes fois rappelé en commission, le choix de 
ventilation de certaines de ces aides pose question. 

 
En ces temps de crise où nos entreprises sont en grande difficulté, particulière-
ment nos PME, nous ne pouvons que continuer de constater votre choix de 
favoriser l'économie dite « sociale et solidaire » par rapport à nos PME. 
 
Il nous suffit juste de comparer les budgets alloués en 2019 : 
 
4 906 891 M€ pour les PME 
8 998 000 M€ pour le CAP'ASSO – soit le double. 
 
Subventions aux associations, dont vous continuez de soutenir sans rougir 
qu’elles sont éventuellement renouvelables une fois, alors que depuis cette an-
née certaines de ces associations en sont à leur 4ème ! 

 
Ces structures ont pourtant l'ambition déclarée de créer des emplois pérennes 
et non délocalisables. Mais puisque vous ne voulez pas fournir un véritable bilan 
de ces emplois malgré nos multiples demandes, nous craignons légitimement 
qu’ils soient entièrement sous dépendance des fonds régionaux. 
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En favorisant les assos qui produisent des services et non de la richesse vous 
oubliez les problématiques et spécificités de nos TPE, de nos PME et des créa-
teurs d’entreprises en général, qui évoluent dans un cadre administratif trop 
complexe, trop lourd ; la concurrence entre les deux est déloyale !  
  
Pour tenter d'atténuer l'impact économique de cette crise, le choix le plus judi-
cieux serait d'aider massivement les TPE-PME vraies pourvoyeuses d'emplois 
de notre économie, pour leur permettre de faire face. Ces entreprises sont les 
plus fragiles, et à la fois celles qui créent le plus d'emplois ! 

 
Même si dans l'urgence de la situation, nous approuvons l'action de la Région 
qui en abondant le fonds national de solidarité, avec le CAP Rebond ou avec le 
fonds régional Renaissance tente d'amortir le choc, ces aides qui sont rembour-
sables seront insuffisantes. 
 

En ces temps de crise , Il serait temps de rééquilibrer le financement des 
aides. 
 
Plus que jamais, cette crise prouve la nécessité de voir l'avènement de la 
France d’après s’articuler autour d’un État stratège, du protectionnisme intelli-
gent, de la défense de l’économie réelle et des circuits courts, que seul le RN 
défend depuis des décennies par conviction et non pas par opportunisme. 
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