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26,3 milliards d’euros mobilisés par
l’État en Nouvelle-Aquitaine
Chaque année, un rapport d’activité retrace l’action des services de l’État en région sur l’année écoulée. Pour
2020, il rappelle que l’État s’est fortement mobilisé autour de trois grandes priorités : la lutte contre la
propagation et les effets de la pandémie, le déploiement du plan France Relance, et l’amélioration de la
vie quotidienne des néo-aquitains.
Dès l’apparition de la Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine les services de l’État ont agi pour répondre :
• aux urgences sanitaires grâce notamment à une adaptation du système de soin (300 lits de
réanimation supplémentaires, 4 660 professionnels de santé volontaires mobilisés) ;
• aux urgences économiques en soutenant les entreprises de la région (122 000 entreprises ont pu
bénéficier de l’activité partielle pour 1,6 milliards d’euros) ;
• aux urgences sociales avec l’hébergement d’urgence (23,5 millions d’euros), l’aide alimentaire (plus de
4 millions d’euros) et la lutte contre les violences intrafamiliales (1,2 millions d’euros).
Voulu par le Président de la République, le plan France Relance, doté de 100 milliards d’euros, a déjà produit ses
premiers effets sur le territoire en 2020 grâce à la mobilisation de l’Etat :
• plus de 25 millions d’euros sur le volet ferroviaire (ex : régénération des lignes Angoulême-Beillant,
Périgueux-Niversac-Brive, Bordeaux-Le Verdon) et plus de 15 millions d’euros sur le volet routier ;
• une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle de 53,4 millions d’euros ;
• 9 millions d’euros mobilisés par l’État pour la sauvegarde et l’entretien des cathédrales de Bayonne,
Bordeaux, La Rochelle et Limoges ;
• un soutien aux projets industriels régionaux pour accroître la compétitivité et la résilience.
Enfin, l’État s’est fortement engagé pour améliorer la vie quotidienne des néo-aquitains notamment en rendant la
culture plus accessible, en développant une école plus inclusive, en améliorant l’accès aux services publics, en
confortant la transition écologique et en accompagnant les investissements des collectivités locales (245 millions
d’euros de dotations).
A travers ce bilan de l’année 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine tient à féliciter le savoir-faire
quotidien et le dévouement des services de l’État et de ses fonctionnaires :
« Soyez convaincus que les services régionaux de l’État seront tout aussi mobilisés en 2021 pour transformer la
crise en opportunité et pour conforter et accroître le rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine. Leur unique ambition
est de servir l’intérêt général dans un esprit de concertation, d’écoute et de proximité. »
Fabienne BUCCIO, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

