
 

IMPACT DU CORONAVIRUS - MOBILISATION POUR LE SECTEUR DU TOURISME 

Madame, Monsieur, 

 

Alors que nous nous préparions ensemble à lancer la grande opération régionale des 

« Nouvelles Renaissances », appelée à fédérer et à dynamiser tous les sites touristiques en 

Centre-Val de Loire, 

 

Alors que nous allions engager ensemble la grande fête de la gastronomie et du bien-

manger dans le cadre de la reconnaissance internationale portée par « Goût de France », 

 

La terrible crise sanitaire vient stopper net tant de projets, tant d'énergies ! 

 

Face à cela, nous devons d'abord faire face à une situation exceptionnelle qui appelle la 

mobilisation conjointe de l'Etat et des collectivités territoriales pour limiter le plus possible 

la propagation du virus et pour prévenir au maximum les risques économiques et sociaux. 

 

Dans ce cadre, le Conseil régional, dans un travail quotidien avec l'Etat, est en alerte 

permanente pour activer toutes les mesures et actions qui concourent à soutenir les 

secteurs les plus touchés par les conséquences de la pandémie et notamment le secteur du 

tourisme. 

 

Le fonds de solidarité mis en place au niveau national doit permettre de couvrir une partie 

des pertes d'exploitation des TPE dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, 

du commerce, des activités culturelles et récréatives, du transport et des voyages. 

 

La Région a décidé d'abonder ce fonds de solidarité mais aussi de mobiliser des crédits sur 

un dispositif d'avance de trésorerie (CAP Rebond) afin d'aider les acteurs de l'économie 

régionale à passer ce cap difficile. 

 

D'autres mesures spécifiques au secteur du tourisme sont à l'étude au niveau national, 

comme la mise en place des avoirs qui devrait permettre de préserver la trésorerie des 

structures sans pénaliser les clients. 

 

L'enjeu immédiat est de sauvegarder nos entreprises et l'emploi de leurs salariés ; c'est 



 

pourquoi je proposerai dès la Commission Permanente du 10 avril une enveloppe de 10 

millions d'euros supplémentaires pour ces mesures exceptionnelles. 

 

Sans connaître la durée de l'épidémie et des mesures de confinement, il peut sembler 

difficile d'envisager l'après-crise. 

 

Toutefois, je suis convaincu que dès que les conditions seront plus favorables, nous devrons 

engager une mobilisation collective autour d'un plan de relance pour le tourisme régional. 

Les services de la Région et le Comité Régional du tourisme réfléchissent dès à présent à 

un plan de communication recentré sur les clientèles régionales et nationale autour des 

valeurs nature, culture, art de vivre. Les opérateurs touristiques et les collectivités qui le 

souhaiteront pourront bien sûr s'y associer afin de mutualiser les moyens et d'amplifier 

l'impact de cette action. 

 

Dans l'immédiat, je tiens à vous assurer de mon total soutien et de mon engagement pour 

répondre au plus vite aux besoins des acteurs du tourisme régional. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

    

                                            

 

 
 


