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Fonds de Solidarité Régionale RENAISSANCE 
La Région Centre-Val de Loire, avec la Banque des Territoires 

 et les Intercommunalités du Centre-Val de Loire, 

crée un Fonds RENAISSANCE 

pour soutenir les petites entreprises de moins de 20 salariés. 
 

  
Orléans, le Vendredi 15 mai 2020   

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire, a appelé l’ensemble des Métropoles, 

Agglomérations, Intercommunalités rurales, à unir leurs volontés et leurs moyens à ceux de la Région afin 

d’aider plus particulièrement les entreprises de moins de 20 salariés, et notamment celles liées au tourisme, 

à l’hôtellerie, à la restauration, à l’alimentation. Avec la Banque des Territoires, la Région et l’ensemble des 

collectivités intercommunales du territoire régional ont donc acté la création du Fonds Renaissance, voté en 

Commission Permanente régionale ce jour. 

Un fonds de 12 M€ pour aider les petites entreprises  

Leur mobilisation conjointe permet de doter le Fonds de 12 millions d’euros, afin d’aider au redémarrage de plus de 1 
000 petites entreprises du tourisme, de l’artisanat du commerce, par des avances remboursables. La Banque des 
Territoires et la Région Centre-Val de Loire apportent chacune 4,75 millions d’euros, les Intercommunalités apportent 
quant à elles un soutien à hauteur de 1€ par habitant à minima.  
Alors que la relocalisation s’impose comme moteur du redémarrage économique, cette aide favorisera également la marche vers la 

transition environnementale avec de nouveaux rapports producteur-consommateur au cœur de notre territoire régional. 

Avec le Fonds Renaissance, la Région ajoute un nouveau levier d’intervention au service des petites entreprises de l’artisanat, du 

tourisme de la restauration. Le fonds Renaissance vient compléter les aides pour les entreprises les plus fragiles, celles qui, avec leurs 

artisans et commerçants, au cœur des villages ou dans les villes et leurs quartiers doivent être demain au rendez-vous de la reprise. 

La Région Centre-Val de Loire mobilisée depuis le début de la crise sanitaire 

Ce Fonds de soutien aux petites entreprises complète les autres dispositifs mis en œuvre par la Région Centre-Val de Loire, cheffe de 

file du développement économique. Totalement engagée depuis le début de la crise sanitaire, elle accompagne les entreprises et 

soutient l’emploi. 

Face à la chute très brutale d’activité, consécutive au confinement, la priorité de la Région est d’éviter la faillite de nombreuses 

entreprises petites et grandes, avec de terribles conséquences pour les salariés. 15 000 entreprises ont d’ores-et-déjà été soutenues 

en Centre-Val de Loire. En effet, la Région, aux côtés de l’Etat, a déjà mobilisé plus de 50 millions d’euros dans le soutien à l’Economie 

Sociale et Solidaire et à l’économie du territoire régional.  

Grâce à la mobilisation conjointe de l’Etat et de la Région, c’est déjà plus d’un milliard d’euros qui sont actuellement engagés pour 

sauver les entreprises de notre région et préserver l’emploi. 
 

Avec le Fonds Renaissance, la Région ajoute un nouveau levier d’intervention au service des petites entreprises de 
l’artisanat, du tourisme de la restauration. Le fonds Renaissance vient compléter les aides pour les entreprises les plus 
fragiles.  
 
 

A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises 

internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et 

en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des 

professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 

inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  
www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
Contact presse :  Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  
Julie-Agathe Bakalowicz : julie-agathe.bakalowicz@caissedesdepots.fr  - 06 37 44 77 16 
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