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Crise de l’énergie : Laurent WAUQUIEZ 

débloque 6 millions d’euros pour venir en aide 

aux artisans-boulangers 
 

 

Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a 
présenté, ce mardi 3 janvier, accompagné de Stéphanie PERNOD, 1ère 
Vice-Présidente, les mesures d’urgence de la Région pour les artisans 
boulangers qui doivent faire face à la crise de l’énergie. La Région va 
débloquer un fonds d’aide d’urgence de 6 millions d’euros auquel 
pourront se joindre les collectivités territoriales de la région. La Région 
se donne une semaine pour cadrer, avec les fédérations et les réseaux 
consulaires, un plan d’aide simple et rapide afin d’éviter les 
fermetures. 

Une crise de l’énergie sans précédent touche l’ensemble des acteurs de l’économie 
française. Installés au cœur de nos villes et de nos villages, nos artisans boulangers 
subissent de plein fouet, et bien plus que d’autres métiers, la hausse vertigineuse 
de leurs factures d’énergie qui vient s’ajouter à celle des matières premières et celle 
des salaires. Ce sont de très nombreuses structures qui sont aujourd’hui menacées, 
des entreprises familiales qui font vivre nos territoires et en font l’identité. De plus, 
cette crise de l’énergie intervient après la crise sanitaire, qui avait déjà fragilisé le 
secteur. C’est ce qu’ont expliqué les professionnels, lors d’une visioconférence avec 
Laurent WAUQUIEZ, mardi 3 janvier.  

La concertation a abouti à la présentatio de nouveaux dispositifs d’aide. Ceux-ci vont 
faire l’objet d’une discussion dans les prochains jours avec les représentants de la 
profession et les Chambres consulaires sur les modalités de leur mise en œuvre. 
L’objectif de ces différents dispositifs  sera de ne laisser aucun artisan boulanger au 
bord de la route. Laurent WAUQUIEZ a ainsi proposé de mobiliser un fonds 
d’investissement d’urgence de 6 millions d’euros, représentant un effort financier 
régional inédit en faveur cette branche professionnelle où des premiers commerces 
ont déjà baissé le rideau. Ce fonds pourra être abondé par les collectivités 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour venir en aide aux boulangeries de leur territoire pour 
atteindre 15 millions d’euros. 

Dans une seconde phase, la Région se propose également d’ouvrir aux artisans-
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boulangers des aides à l’investissement en matériel afin de réduire leur facture 
énergétique. 

Laurent WAUQUIEZ a également proposé, en lien avec les organisations consulaires 
et professionnelles d’intervenir pour faciliter les démarches des artisans-boulangers 
dans l’obtention des aides existantes. 

Laurent WAUQUIEZ a enfin souhaité que la profession se mobilise afin d’obtenir du 
Gouvernement un tarif d’énergie protégé, simple et régulé s’inspirant du système 
allemand  

« Nous ne pouvons pas accepter de laisser mourir nos artisans boulangers 
indispensables à la vie quotidienne de nos territoires et qui font la dynamique de nos 
communes. La situation de nos boulangers est aujourd’hui apocalyptique. Ils 
souffrent encore plus que les autres commerçants. Avec les organisations 
professionnelles et consulaires, nous nous donnons une semaine pour construire un 
dispositif simple, efficace et rapide qui soit une bouffée d’oxygène en trésorerie. Des 
aides sont faites, mais le compte n’y est pas. En nous mobilisant tous, nous ne 
laisserons personne au bord du chemin », déclare Laurent WAUQUIEZ, Président de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/
https://twitter.com/auvergnerhalpes
https://www.instagram.com/region_auvergnerhonealpes/

