#COVID Aux côtés des entreprises, des associations, des jeunes, la
Métropole Rouen Normandie met en place un plan de soutien d’urgence :
le PLUS (Plan Local d’Urgence Solidaire)

Suite aux mesures sanitaires nationales et compte tenu de la gravité de la situation, la Métropole
Rouen Normandie se mobilise massivement. A l’initiative du Président Nicolas Mayer-Rossignol, un
Conseil de défense économique local, rassemblant tous les Groupes politiques et toutes les forces
vives de l’économie métropolitaine, a été créé. De nouveaux dispositifs à destination des PME les
plus touchées, des associations, mais aussi des jeunes, ainsi qu’un kit d’aide au télétravail, sont mis
en place au travers du plan PLUS (Plan Local d’Urgence Solidaire). Au total, 6 millions d’euros vont
ainsi être mobilisés en soutien aux secteurs les plus impactés par le couvre-feu et les mesures de
restrictions.
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « Dans la crise que
provoque la deuxième vague COVID, nous devons faire bloc et défendre nos emplois. Unité,
solidarité, efficacité, voilà notre stratégie. Nous apportons avec ce PLUS (Plan Local d’Urgence
Solidaire) de nouvelles aides concrètes et utiles sur trois priorités : nos PME, nos associations, nos
jeunes. »
Voici les nouveaux dispositifs mis en place :
• Soutenir nos PME dans les secteurs les plus touchés > une aide au loyer sur la période du 1er
octobre au 31 décembre 2020 à destination des entreprises des secteurs d’activité visés
• Soutenir nos associations > un fonds de soutien métropolitain aux communes de 800 000€ et un
fonds spécifique solidarité de 200 000€
• Accélérer le télétravail dans les TPE/PME > un « kit de télétravail » à destination des TPE et PME
de 3 à 99 salariés
• « 1000€ pour 1000 jeunes » > accompagner nos jeunes pour l’accès aux stages validant une
formation
• L’union fait la force > mise en place d’un Conseil de défense économique local
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