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du groupe au Conseil Régional Centre-Val de Loire 

Centre Démocrate, Républicain et Citoyen 

 

Guerre en Ukraine : « Pour un Plan Régional de résilience » 

 

Ce mercredi 16 mars 2022, le Premier Ministre Jean Castex a présenté les dispositifs 

d’accompagnement aux entreprises et aux particuliers face aux conséquences économiques de la 

guerre en Ukraine et notamment sur le coût de l’énergie. Un ensemble de mesures dit « Plan de 

résilience ».  

Comme ce fut déjà le cas avec la crise sanitaire, l’Etat prend ses responsabilités et le Gouvernement 

construit une réponse adaptée à ces circonstances particulières.  

En tant que cheffe de file des politiques de développement économique et compte tenue de 

l’importance des filières agricole et industrielle en Centre-Val de Loire, la Région ne peut rester 

attentiste et doit prendre, elle aussi, sa part de l’effort.  

C’est pourquoi le groupe Centre Démocrate, Républicain et Citoyen fait la demande auprès de 

l’exécutif régional, de la mise en place d’un groupe transpartisan, rassemblant des élus de toutes les 

sensibilités politiques représentées au Conseil régional, afin de concevoir rapidement un plan 

régional de résilience, complémentaire aux mesures de soutien nationales.   

 

Ce format collaboratif a démontré sa pertinence le mois dernier avec les annonces du Gouvernement 

sur la création d’un futur CHU à Orléans. Cette décision historique est le fruit d’un travail collectif entre 

toutes les forces politiques du Conseil régional et le CESER.  

Ce groupe permettra de rendre compte chaque semaine de la coordination mise en place entre l’Etat 

et la Région afin d’assurer l’information et le suivi de tous les acteurs concernés par les dispositifs du 

Plan de résilience.   

Ce groupe sera aussi la plateforme d’identification des filières et des populations progressivement 

impactées par les conséquences du conflit. Ce sera enfin, un lieu d’échange indispensable pour 

concevoir les innovations nécessaires afin d’adapter notre tissu agricole et économique aux enjeux à 

plus long terme d’autonomie alimentaire et d’indépendance industrielle pour notre région.  

 

Les élus du groupe Centre Démocrate, Républicain et Citoyen 

 

 


