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UNE CONSTRUCTION PARTENARIALE
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Le présent document est une première version de l’architecture du plan de relance de 
l’économie régionale. Il a vocation a être partagé et enrichi dans une démarche partenariale 
animée par risingSUD et qui réunit les acteurs économiques du territoire parmi lesquels de 
façon non exhaustive :

• Les services de l’Etat (DIRECCTE, Bpifrance, Business France)
• Les réseaux consulaires: CCI via notre relation privilégiée avec la CCIR, CMA, CRESS, 

Chambres d’Agriculture…
• Les agences de développement
• Les pôles de compétitivité et clusters
• Les fédérations et syndicats professionnels 
• Les French tech
• Les Etablissements d’Enseignement Supérieur 
• Les Etablissements Publics d’Aménagement
• Les opérateurs d’infrastructures majeures
• …



REMONTEES D’INFORMATIONS TERRAIN EN COURS
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La Région Sud Vous Ecoute et Vous Guide - EN COURS
• Formulaire en ligne diffusé massivement auprès des entreprises par les têtes de réseaux
• Objectif : Identifier les problématiques liées à la crise et les réponses à apporter
• +/- 1000 retours à ce jour

Rebondir ensemble – EN COURS
• Entretiens qualitatifs auprès des entreprises réalisés par risingSUD, les pôles de compétitivité et 

clusters, les FrenchTech
• Objectif : Faire remonter des besoins et des enjeux en matière de relance pour les entreprises

Etude Attractivité – EN COURS
• Entretiens qualitatifs auprès des agences et acteurs clés de la promotion du territoire
• Objectif : Définir une stratégie d’attractivité ciblée et une organisation performante  

Le monde économique au service de la relance – EN COURS DE LANCEMENT
• Formulaire en ligne diffusé auprès des têtes de réseaux
• Objectif : Faire remonter les propositions relatives à la relance



LE PLAN DE RELANCE DE L’ECONOMIE REGIONALE C’EST :
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1 Engagement

Axes stratégiques

Ambitions (à enrichir et préciser avec partenaires)

X Actions (à définir)
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LA REGION SUD S ENGAGE AU CŒUR DE LA RELANCE 

NATIONALE ET EUROPEENNE

Être la région européenne de référence en matière de 
transition écologique afin de développer un modèle de 

développement économique durable destiné à garantir la 
qualité de vie de tous et la solidarité territoriale
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UNE POLITIQUE DE 
FILIERE/OIR RENFORCEE 
POUR LA RECONQUETTE 
INDUSTRIELLE 

Autour de programmes de 
soutien à l’investissement et 
d'attractivité pour contribuer à 
l’indépendance sanitaire, 
alimentaire et technologique 
française

UN PLAN DE DEVELOPPEMENT 
ENTREPRISES

Pour accompagner la reprise 
d’activité

UNE INGENIERIE 
D’ACCOMPAGNEMENT

Dans l’accès aux fonds 
nationaux et européens mis en 

place pour la relance

TROIS AXES STRATEGIQUES
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• AMBITION 1 : Soutenir financièrement la relance des entreprises régionales

• AMBITION 2 : Renforcer le soutien au développement de la R&D et de l'innovation des entreprises

• AMBITION 3 : Mettre en œuvre des plateformes de promotion commerciale des entreprises régionales 

• AMBITION 4 : Renforcer le développement à l'international

• AMBITION 5 : Inscrire le capital humain comme levier stratégique de développement des entreprises

• AMBITION 6 : Adapter les programme d’accélération des entreprises-clés du territoire

UN PLAN DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISES
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UNE POLITIQUE DE FILIERES RENFORCEE

• AMBITION 7 : Développer l'investissement pour doper les marchés clés des filières régionales/OIR

• AMBITION 8 : Renforcer l’attractivité des investissements et des talents

• AMBITION 9 : Contribuer au développement et à la relocalisation des activités industrielles

• AMBITION 10 : Soutenir la transition écologique et énergétique (vers un green new deal régional)
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UNE INGENIERIE DEDIEE A LA RELANCE

• AMBITION 11 : Assurer une veille permanente sur la mise en place des plans de relance aux niveaux 
national et européen

• AMBITION 12 : Déployer une ingénierie d’accompagnement des acteurs économiques régionaux pour 
les aider à mobiliser les dispositifs nationaux et européens de la relance
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