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Avec ses habitants, acteurs, territoires ! 

Solidarité et réactivité guident les actions régionales  

en cette période de pandémie et de confinement.  

La Région innove et adapte chaque jour ses actions pour être 

 au plus près des besoins des habitants, des acteurs 

 et des territoires du Centre-Val de Loire.  
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UNE MOBILISATION  

REGIONALE  

EXCEPTIONNELLE !  

 

 

 

Une Région Solidaire dans tous ses champs d’interventions  

✓ Commande de 1 million de masques pour 1 500 000 € 

✓ Mise à disposition d’internats notamment pour personnels soignants 

✓ Prêt de 300 ordinateurs aux lycéens 

✓ Les ENT qui permettent d’assurer les cours à distance et ouverture d’établissements 

pour que des professeurs qui le demandent puissent dispenser leurs cours dans leur salle de 

classe 

✓ Garantie du versement des frais fixes aux sociétés de transport pour leur permettre de 

passer le CAP. La Région a décidé de financer, sur la période de mi-mars à fin avril, les 

transporteurs des cars Rémi malgré les restrictions d’offre. Cet engagement équivaut à un 

effort de 11 400 000 M€ 

✓ Suspension des prélèvements d’abonnements annuels qui correspond à une perte de 

recette de 1 000 000 € 

✓ Gratuité des transports pour les personnels soignants 

✓ Maintien rémunérations aux stagiaires Formations San Soc et primes aux élèves aides-

soignants, montant total de 1 200 000 € 

 
Une mobilisation forte en faveur de tous les secteurs de l’économie régionale 

✓ Participation au Fonds National de Solidarité 2mois pour 16 400 000 € 

✓ 2 millions de masques commandés pour 1 750 entreprises. 

✓ Cap Rebond : 1 000 000 M€ Région avec BPI permet de générer 5 400 000 € de prêt 

✓ Fonds de Prévention 1 000 000 M€ supplémentaire pour une enveloppe totale de 

2 000 000 € 

✓ Fonds Régional de Garantie abondé de 262 000 € 

✓ Appel à Projet Stop COVID 19 avec une enveloppe Etat, Région, BPI de 2 000 000 € 

✓ Report de 6 mois des échéances pour un montant de 2 600 000 € 

 

Pour soutenir les secteurs de la culture, du monde associatif et de l’ESS 

✓ Contrat d’Apport Associatif Rebond 1 000 000 € Région+ 1M€ BDT donc un total de 

2 000 000 € 

✓ Fonds de soutien exceptionnel Culture de 1 000 000 € 

✓ Versement de toutes les subventions culture/sport (part de charges engagées et sur 

recettes prévisionnelles) 

 

 
 

 
 

 

46 762 000 € 

mobilisés pour 

faire face à la 

crise 

 



 
 

# SOLIDARITE  
 

MOBILISATION POUR LA SANTE ET LES PERSONNELS DE SANTE 
 

 
 

Mesures de soutien à l’effort médical : 
 

✓ Commande de la Région de 1 million de masques, et association des autres collectivités 

pour une commande globale de 2 millions de masques, en complément des dotations nationales. 

Ces masques sont destinés aux acteurs de santé, intervenants à domicile, personnels des entreprises 

de la chaîne alimentaire, … 

 

 
 

1ère livraison de 500 000 masques arrivée à l’Hôtel de Région le 8 avril 2020 

 

✓ En réponse aux besoins exprimés par plusieurs centres hospitaliers de la Région Centre-Val de Loire, 

(Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise, de Pithiviers, de Blois, de Sancerre, de 

Châteauroux, de Châteaudun, de Chartres) et en lien avec l’Agence Régionale de Santé, la Région a 

fait don d’un stock de matériel et notamment de 20 000 paires de gants et de 40 000 

charlottes.    

 

 

Mesures de solidarité avec les soignants et apprenants : 
 

✓ Maintien d’une offre de transports interurbains minimum en lien avec les besoins des soignants. 

 

✓ Gratuité des transports sur le réseau régionale REMI pour les soignants et apprenants en santé 

des formations médicales, paramédicales et sociales mobilisés sur le terrain. 

 

✓ Gratuité de l’hébergement à proximité des lieux d’intervention, lorsque cela s’avère possible, 

pour les apprenants dans les mêmes conditions que pour les personnels soignants au sein des 

internats des lycées. 

 

✓ Garantie du fonctionnement des plateformes de ressources pédagogiques utilisées par les 

établissements de formation sanitaire et sociale pour maintenir la continuité pédagogique. 

 

✓ Maintien des bourses et des paiements pour les apprenants bénéficiaires quelle que soit leur 

situation (poursuite de formation à distance, stage, vacations d’appui, réquisition ) 

 

✓ Maintien rémunérations aux stagiaires Formations San Soc et primes aux élèves aides-

soignants, montant total de 1 200 000 € 

 

 
 



   
# SOLIDARITE AVEC LES ENTREPRISES 

La Région a affirmé, dès le début de la crise sanitaire, sa détermination d’agir en lien avec son agence régionale 

Dev’Up, l’Etat et la BPI, pour soutenir les entreprises confrontées à une très brutale chute d’activité consécutive à la 

crise du coronavirus et au confinement généralisé mis en place.  

Face à l’arrêt ou au très net ralentissement de nombreux secteurs économiques, la Région est toute entière mobilisée 

pour soutenir les entreprises qui connaissent une dégradation massive de leur situation financière. Il en va ainsi 

notamment pour de très nombreuses TPE et PME.  

Afin que la crise n’emporte pas avec elle un grand nombre de ces entreprises, la mobilisation de l’Etat est essentielle. 

La mise au chômage technique, la suspension du paiement des charges sociales et fiscales, comme de certains 

remboursements annoncés par l’Etat, constituent une première réponse significative.  

Au-delà des mesures prises par le Gouvernement la Région prend une part active, en concertation étroite avec 

l’Etat, dans la mobilisation en direction des acteurs économiques.   
 

• La participation de la Région au fonds national de solidarité à hauteur de 16,4 millions d’euros pour assurer 
aux TPE, PME, indépendants et micro-entreprises, un versement forfaitaire de 1500 € et un accompagnement 

spécifique des entreprises en grande difficulté jusqu’à 2 000€.  
 

• Un « Prêt CAP Rebond », dispositif visant à soutenir les entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles 

liées à une baisse d’activité ou à une perte de chiffre d’affaires afin de contribuer au maintien de leur 
trésorerie pendant cette période de crise pour 1 million d’euros générant 5,4 millions d’euros de soutien. 
 

• Une enveloppe de 2 millions d’euros pour le fonds régional de prévention des difficultés d’entreprises.  
 

• Le Groupe Agréé de Prévention (GPA) est particulièrement mobilisé pour apporter un soutien aux 
responsables d’entreprises rencontrant de grandes difficultés.  
 

• Le report de 6 mois des échéances de remboursement correspondant aux avances faites par la Région, soit 

un différé de remboursement de 2,6 millions d’euros au total.  
 

 
Appel à projets pour les entreprises du Centre-Val de Loire ! La Région et l’Etat lancent 

un appel à projets régional qui vise à développer l’offre et l’innovation dans le domaine des 

équipements et dispositifs médicaux. #COVID19Date limite : 30/04 

 
 

 
 

 

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

16 400 000€ : Participation régionale au Fonds National de Solidarité. 
 

CAP REBOND : 5 400 000 € de prêts avec la BPI, dont 1 000 000 M€ de la Région. 
 

Fonds de Prévention porté à 2 000 000 €. 
 

Augmentation du plafond du Fonds Régional de Garantie à 90%, avec la BPI. 
 

Appel à Projet Stop COVID 19 avec une enveloppe Etat-Région-BPI de 2 000 000 €. 
 

Report de 6 mois des échéances pour un montant de 2 600 000 €. 

 



 
# SOLIDARITE AVEC LES USAGERS DES TRANSPORTS 

 

La Région dispose d’une compétence étendue sur le transport des personnes, allant du transport 

ferroviaire ( service TER) exploité par la SNCF au transport interurbain de voyageurs, dont le transport 

scolaire, dont l’exploitation est confiée à différents prestataires. 
 

   

Mesures commerciales 

✓ Remboursement des billets Rémi et billets SNCF nationaux en correspondance avec un train Rémi. 
✓ Abonnements Rémi : suspension du prélèvement des abonnements annuels Rémi du mois d’avril 

2020 sur les cars et les trains.  
✓ Gratuité des transports Rémi pour les personnels soignants, pompier, forces de police, les 

étudiants et apprenants en santé des formations paramédicales, médicales, en travail social. 
 

Mobilisation auprès des entreprises de transport 

La Région est entièrement mobilisée pour que cette crise sanitaire n’induise pas de crise économique, 

notamment pour les entreprises engagées pour réaliser le service public régional, tel que le transport 

quotidien. Elle est également fortement mobilisée pour que leurs salariés ne souffrent pas de cette 

situation. C’est pourquoi, la Région Centre-Val de Loire a décidé de garantir aux entreprises de 

transports effectuant le service de transport RÉMI pour le compte de la Région, en 

complément des aides de l’État, le paiement des charges fixes et des salaires des conducteurs. 

 

Adaptation du plan de transport 

✓ Suspension des transports scolaires et restrictions des transports réguliers en les adaptant aux 

stricts besoins.  

✓ Maintien des services Rémi + à la demande 

✓ Horaires des cars et des trains Rémi circulant chaque jour sur remi-centrevaldeloire.fr 

  
Dispositions Sanitaires 

 En complément des mesures d’hygiènes individuelles « barrières » recommandées par le Ministère de 

la Santé,  

• Fermeture des guichets et agences Rémi, mais maintien de numéro de téléphone pour 

l’information des voyageurs 

• Suspension de la vente de titre à bord des cars Rémi 

• Accès par la porte arrière pour les cars Rémi, et mise en œuvre des disposition de distanciation 

à bord des véhicules (cars et trains) 

• Renforcement du nettoyage quotidien des trains et des cars. 

  

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

11 400 000 € pour financer, sur la période de mi-mars à fin avril, les transporteurs des cars REMI 

malgré les restrictions d’offre. (garantie du versement des frais fixes aux sociétés de transport). 

 

1 million d’€ pour la suspension des prélèvements d’abonnements annuels. 

 

Gratuité des transports pour les personnels soignants. 

 



 
# SOLIDARITE AVEC LES ENSEIGNANTS ET LYCEENS 

 

LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE GRACE A L’ENT 

Alors que le Président de la République a appelé lundi 16 mars dernier la population à ne pas sortir sous peine de 

sanction afin de réduire la propagation du COVID-19, et que les établissements scolaires ont fermé leurs portes lundi 

matin, la continuité pédagogique est à présent une priorité pour tous les élèves. 

La Région Centre-Val de Loire, engagée de longue date pour l’égalité des chances, a lancé à la rentrée 2019 

une mesure permettant aux lycéens d’avoir accès à un équipement informatique à moindre coût. Cette mesure a 

permis depuis la rentrée l’équipement de 1690 élèves.  

 

Aujourd’hui, en raison du confinement, le lien entre élèves et professeurs perdure à distance.  

 

Le Conseil régional, avec le Service Numérique Educatif et le GIP Récia, assure le fonctionnement de l’ENT 

(Environnement Numérique de Travail), plateforme par laquelle transite ce lien parents-élèves-professeurs-

établissements, en partenariat avec le Rectorat. Il s’agit aujourd’hui d’adapter l’accessibilité de l’ENT dans cette 

situation sans précédent, et dans des délais très contraints. En effet, afin de répondre à un volume très important 

de connexions simultanées à l’ENT, tous les moyens techniques et humains ont été mobilisés pour permettre la 

continuité pédagogique. La capacité des serveurs a ainsi été multipliée par 10. 
 

L’Environnement numérique de travail de Centre-Val de Loire ENT’Centre, géré par le GIP Recia enregistre 
200 000 connexions par jour. Tous les moyens techniques et humains ont été mobilisés pour permettre la 
continuité pédagogique. La capacité des serveurs a ainsi été multipliée par 10. 
La Région est par ailleurs préfiguratrice de Educonnect, guichet unique national d’authentification pour accéder à 

tous les services et outils numériques de l’Education nationale, y inclus l’ENT, à destination des enseignants, des 
élèves et des parents. Cette préfiguration a supporté le choc de l’augmentation des connexions liées au confinement. 

 

 
 
Dans le prolongement de son engagement en faveur du numérique pour tous, de l’e-inclusion et contre 

la fracture numérique, la Région a proposé aux chefs d’établissement de mettre à disposition des élèves 

qui en auraient besoin leur stock d’ordinateurs et de tablettes.  
 
Ce matériel, financé par la Région et mis à la disposition des établissements, pourra ainsi permettre à tous les élèves 
d’accéder aux cours et aux échanges avec leurs professeurs via l’ENT. 

 

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

200 000 connexions par jour enregistrées par le GIP RECIA sur l’ENT Centre-Val de Loire. 

 

400 ordinateurs prêtés aux élèves non équipés. 

 

Environnement Numérique de Travail Net’O Centre : capacité des serveurs multipliée par 10. 

 

 

 



 
# SOLIDARITE AVEC LES ORGANISMES ET STAGIAIRES   

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUITE DES ACTIONS DE FORMATION A DISTANCE  

ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES. 

En cette période de confinement, les organismes de formation professionnelle ne peuvent assurer que 

les actions de formation à distance et des stagiaires voient leur formation suspendue. La Région Centre-

Val de Loire est mobilisée à leurs côtés. 
 

Alors que les organismes de formation ont dû suspendre leur activité en présentiel et que les stagiaires de la 

formation professionnelle ont vu leur formation arrêtée, repoussée ou transformée en formation à distance, la Région 

a décidé : 

✓ de maintenir la rémunération des stagiaires entrés en formation régionale (formation à distance, 
formation repoussée) ; 

✓ d’accompagner les organismes qui organisent la poursuite des apprentissages en formation à distance ; 
✓ de valider le décalage des dates de formation. 

 

 
Mobilisation du dispositif « libres-Savoir » 

 

Initié en 2004 par la Région, le dispositif Libres Savoirs, service public de formation de 

proximité, a pour objectif de donner à tous les citoyens de la région Centre-Val de Loire 
et en priorité aux demandeurs d’emplois et aux salariés précaires, la possibilité d'acquérir 
gratuitement un socle de connaissances fondamentales : les savoirs de base.  
Déployées sur les 6 départements et les 23 bassins de vie de la région, les 5 Visas 

couvrent l’ensemble des compétences essentiels permettant une autonomie dans la vie quotidienne et pour retrouver 
ou conserver son emploi : Visa Trois en un (français, mathématiques et logique), Visa Pro numérique, Visa 
Anglais Pro(fessionnelles) ou Langues Pro(fessionnelles), Visa Eco-citoyen (environnement, hygiène et sécurité) 

et Visa Compétences Professionnelles. 

Les formations sont dispensées par les centres de formations labellisés « Espaces Libres Savoirs » qui délivrent 

ensuite des « Visas » correspondant aux formations dispensées ; la plupart sont accessibles à distance. 

Aujourd’hui, dans le contexte de cette crise sanitaire qui obligent certaines entreprises à recourir au 

chômage partiel, de nombreux salariés se retrouvent sans activité.  

Mobilisation exceptionnellement le dispositif régional de formations « Visas » au profit de ces salariés. 

Ils peuvent bénéficier de formations à distance, dispensées par les centres de formations labellisés Espaces Libres 

Savoirs. Il suffit pour le salarié, volontaire, d’être équipé d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone et d’une 

connexion internet.  Pour en savoir plus et s’inscrire : www.libres-savoirs.regioncentre.fr 

 

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

Maintien de la rémunération des stagiaires dont la formation est suspendue le temps des mesures de 

confinement. 
 

Accompagnement des organismes qui organisent la poursuite des apprentissages en formation à distance 
notamment en ouvrant la plateforme à distance Syfadis. 
 

Validation du décalage des dates de formation. 
 

Mobilisation des dispositifs Visas Libres-savoirs et de l’information-Conseil en VAE pour les salariés en 
chômage partiel. 
 

 

http://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/


 
# SOLIDARITE AVEC LES ACTEURS CULTURELS 

 

Aujourd’hui toutes les salles de diffusion, tous les festivals, tous les espaces qui accueillent normalement 
des publics sont fermés. En conséquence de cette situation, de très nombreuses entreprises culturelles et leurs 
emplois sont fragilisés mais aussi les artistes intermittents et les artistes-auteurs qui sont dans l’incapacité, dans 

cette période, de poursuivre dans leurs activités professionnelles. 
Au-delà du spectacle vivant les professionnels des industries culturelles sont également touchés par la 
crise. Avec la fermeture des salles de cinéma, la fermeture des librairies, etc. c’est tout un autre pan de l’économie 
de la culture qui est concerné. Derrière la façade de ces établissements, c’est l’ensemble de la chaine qui est 
concerné.  
De la même manière, les lieux de patrimoines fermés aux publics seront fortement impactés par la crise sur une 

période où d’habitude ils font une partie importante de leurs recettes.  

Plusieurs mesures sont ainsi prises pour apporter le plus grand soutien possible aux acteurs de la culture 
et autres organisateurs d’évènement. La Région a ouvert une page dédiée sur son site avec contacts, 
infos, mesures prises, dispositifs, et un questionnaire à l’attention des acteurs culturels pour mesurer 
l’impact économique de la crise sur les structures culturelles.  

Toutes les informations sur :  
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture/solut-

financieres-acteurs-culturels.html 
 

 
VALORISER LA CREATION ET LA DIFFUSION DE LA CULTURE 

 

La Région a souhaité continuer à mettre en avant la Culture pendant la 

période de confinement en créant une page dédiée sur son site. Spectacles 

vivants, Arts visuels et numériques, Musées et expos, Visites de sites, 

Audiovisuel... Toutes les Cultures de la région en 1 clic, c’est possible grâce à 

tous les acteurs culturels du territoire qui partagent leurs mille et un trésors 

avec nous. 

Cette Fenêtre sur le meilleur de la culture en Centre-Val de Loire 

propose des balades chaque semaine, relayées sur les réseaux 

sociaux, comme un avant-goût de découverte.  

Le Centre-Val de Loire invite ses habitants à explorer ses richesses, ses patrimoines, ses talents, ses savoirs et 

savoir-faire ! A domicile, chacun peut rêver, explorer, découvrir, contempler, vibrer...  
 

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

Création d’un Fonds de soutien exceptionnel de 1 000 000 € : aide ponctuelle aux structures 

culturelles les plus impactées par l’annulation de spectacles (aide décidée dans le cadre d’un dialogue de 

gestion). 
 

Versement de toutes les subventions culture/sport (part de charges engagées et sur recettes 

prévisionnelles). 
 

Création du dispositif CARe (Contrat d’Apport Associatif Rebond) : 2 millions d’€, dont 1 000 000 € 

Région et 1M€ Banque des Territoires.  
 

La solidarité avec les intermittents pour l’allongement de la période pour leurs cachets. 

 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture/solut-financieres-acteurs-culturels.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/culture/solut-financieres-acteurs-culturels.html


 
# SOLIDARITE AVEC LES ASSOCIATIONS 

 

La Région et France Active Centre-Val de Loire ont lancé le dispositif CARe  

pour soutenir les associations dans cette période difficile. 
 

La Région s’est associée à France Active Centre-Val de Loire pour lancer le dispositif CARe doté de 2 millions 

d’euros, dont 1 million de la Région et 1 million d’€ de la Banque des Territoires. L’objectif : soutenir les 

associations durement touchées dans cette période de confinement. 
 

La Région a adopté diverses mesures pour soutenir les entreprises confrontées à une brutale chute d’activité liée à 

l’épidémie de Covid-19. Participation au fonds national de solidarité à hauteur de 10 millions d’euros, un « Prêt CAP 
Rebond », report de 6 mois des échéances de remboursement correspondant aux avances faites par la Région… Aux 

outils et dispositifs mis en place pour accompagner les secteurs les plus touchés, s’ajoute le dispositif CARe dédié 
au secteur associatif. Explications. 
 

 
 

La Région et France Active Centre-Val de Loire aux côtés des associations fragilisées 

La Région Centre-Val de Loire est la 1ère des régions pour le soutien à l’emploi 

associatif à travers son dispositif CAP’ASSO. Etre aux côtés de l’Economie Sociale et 

Solidaire, c’est permettre au lien social d’exister pour tous et sur tout notre territoire, 

dans tous les domaines : sport, culture, insertion, solidarités… 

Dans cette période de pandémie COVID-19 et de confinement, les associations de 

notre territoire sont durement touchées. Aussi, avec son partenaire France Active 

Centre-Val de Loire, la Région a souhaité créer rapidement un dispositif dédié aux 

associations. Doté d’1 million d’euros, ce « Contrat d’Apport associatif Rebond – CARe 

» est un dispositif d’accompagnement et un nouvel outil financier qui repose sur 2 

leviers : 

> Un accompagnement en conseil et connexion pour permettre à chaque association 

de mieux passer ce cap et de redémarrer dans de bonnes conditions. 

> Un nouveau type de financement sous forme de prêts gratuits. Le montant moyen 

du prêt sera compris entre 10 et 30 000 € sur 12 mois, renouvelable. 

   



 
# SOLIDARITE  

AVEC LES PRODUCTEURS, ARTISANS ET COMMERCANTS 
 

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME REGIONALE 
 

En cette période de pandémie COVID-19 et de confinement, nos agriculteurs sont fortement fragilisés. 

Nous sommes une région de très belle et grande production de beaux produits, qui doivent plus que 

jamais être consommés en circuit court, par nos habitants. C’est ainsi dans une démarche d’économie 

citoyenne, de santé et de solidarité, que la Région et l’Etat, aux côtés de la Chambre régionale 

d’Agriculture et des structures de production, ont souhaité promouvoir la consommation locale en cette 

période de confinement.  
 

Lundi 30 mars 2020, la plateforme régionale 

regroupant les producteurs, distributeurs, et 

plateformes départementales et locales existantes a 

été lancée. Cette plateforme est collaborative, 

partenariale, évolutive. Elle est l’outil collectif et 

solidaire au service des producteurs, distributeurs et 

consommateurs. 
 

https://www.produits-frais-locaux-centre-

valdeloire.fr 
 

 

AYONS LE REFLEXE CITOYEN !    ACHETONS LOCAL !    MANGEONS SAIN ! 
 

Il s’agit de valoriser les espaces de distribution de proximité pour inciter nos habitants à consommer des produits 

frais et locaux de leur territoire. Le maître mot : Ayons le reflexe citoyen, achetons local, mangeons sain !  

Au lancement de cette plateforme s’ajoute une campagne de communication lancée par la Région pour inciter les 

habitants à s’approvisionner en local, pour soutenir nos producteurs, notre agriculture et ré-enchanter leurs 

assiettes !  

Alors que la Région valorise les produits locaux à travers sa démarche « approvisionnement de proximité » pour les 

restaurants scolaires de ses lycées et à travers l’opération internationale « Goût de France » notamment, elle 

souhaite de nouveau valoriser ses richesses et ses produits au moment où les filières en ont le plus besoin.  
 

 

COMMENT CA MARCHE ? 
 

Réflexe Citoyen - Que les producteurs qui ont besoin de vendre leurs produits dans cette période de confinement 
puissent les proposer sur la plateforme collaborative régionale. La campagne de référencement s’ouvre avec le 
lancement de la plateforme. 
Achetons Local / Mangeons Sain – Que le consommateur puisse faire le choix de consommer des produits frais, 

de saison et locaux en lui offrant de multiples possibilités de s’approvisionner près de chez lui.  
 

Du producteur à l’assiette ! 

Producteur ou Distributeur : 
Se référencer en s’inscrivant sur https://www.produits-frais-locaux-centre-
valdeloire.fr à travers la saisie d’un questionnaire simple et rapide sur les 
produits proposés et les conditions de distribution (lieux, horaires…). 
Consommateur :  
Chercher des produits frais, fruits et légumes, viande, beurre, œufs, fromages, 
et trouver les producteurs et les lieux de distribution près de chez soi. 

 

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 
 

150 000 connexions en 1 semaine sur la plateforme. 

 

500 producteurs inscrits. 

 

1 300 références. 

 

https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/
https://www.produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr/

