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Merci beaucoup, cher Bruno. Cher Olivier, comme le ministre de L'Économie et de la 
Relance vient de vous le dire... je baisse un peu, sinon, vous n'allez pas me voir autrement. 
Voilà, c'est bon. C'est plus de 10 milliards de mesures qui vont bénéficier aux collectivités. 
2,5 milliards de dotation de soutien aux investissements, 3 milliards de crédits des 
ministères sectoriels et 4,2 milliards de soutien en recettes dont Olivier va vous parler 
ultérieurement. Et sur 10 milliards d'aides, 5,4 milliards sont d'ores et déjà programmés, ce 
qui est évidemment très significatif, seulement 4 mois après le vote de la loi de finances 
pour 2021. Alors, je vais insister, bien sûr, en ce qui concerne les 2,5 milliards 
d'investissements de mon ministère, pour vous dire, bien sûr que les collectivités, je vous le 
rappelle, représentent entre 65 et 70 % des investissements publics et qu'il n'est pas 
possible de réparer des routes, rénover des églises, rénover des ponts, isoler une salle 
polyvalente ou remettre du service public à la campagne sans passer par les collectivités. 
C'est la raison pour laquelle les mesures de France Relance pour les collectivités locales ont 
été conçues, je dirais, en circuit court, c’est-à-dire que les enveloppes sont gérées 
directement par les préfets. Les fonds ont été déconcentrés. Ce ne sont pas des projets 
ciblés par le Gouvernement, mais des projets voulus par les élus eux-mêmes. Et France 
Relance a donc prévu des enveloppes pour toutes les collectivités, je tenais à le dire, 
communes, intercommunalités, départements et régions. Les résultats sont là puisque sur 
les 2,5 milliards de dotations d'investissement exceptionnelles ouvertes aux collectivités, 
plus de 2 milliards, en réalité 2,1 milliards étaient programmés début mai. Cela signifie bien 
sûr que plus de 80 % des dossiers de subventions ont été retenus et les collectivités locales 
sont déjà informées ou seront informées extrêmement rapidement dans les semaines qui 
viennent. Au-delà de ces projets qui représentent, comme l'a dit Bruno LE MAIRE, 9 000 
projets, cette rapidité est en soi un motif de satisfaction car souvent, les élus attendent de 
boucler le plan de financement pour lancer les travaux. Je voulais aussi vous dire que les 
projets soutenus par France Relance correspondent aux vœux des élus et aux 
préoccupations des Français. Le ministre l'a dit à l'instant. Mais l'écologie est une ligne 
dominante, et notamment, vous savez qu'on estime que les bâtiments ou la rénovation 
thermique des bâtiments des collectivités devrait atteindre au minimum 1,5 milliard. Et sur ce 
thème, 950 millions d'enveloppe dédiée aux communes, plus 5 millions consacrée aux 
départements. Des bâtiments scolaires aussi.Plus de 2 000 écoles, collèges et lycées 
soutenus dans leurs travaux avec France Relance, tous les professeurs et les parents 
d'élèves savent à quel point c'est essentiel de rénover un parc qui est parfois vieillissant. 
Vous avez cité... Il a été cité par Bruno LE MAIRE, tout à l'heure, les pistes cyclables, c’est 
très important et les centres de soins et maisons médicales. Et je n'ai pas besoin d'insister 
sur le fait que le contexte rend d'autant plus sensible ces travaux. Enfin, je voudrais dire que 
contrairement à une petite musique qui parfois a été répondue, les territoires les plus fragiles 
ont été priorisés, en particulier les territoires ruraux qui bénéficient largement des 
financements. Les résultats sont là pour tordre le cou à cette idée reçue. Le dossier de 
presse livre les premières analyses fines sur l'utilisation des dotations programmées en 
2020 et indique par exemple qu'un quart des fonds sont allés vers les zones de revitalisation 
rurale, qui représentent 16 % de la population. Autre exemple, en Occitanie, 65 % des 
projets de rénovation thermique le sont dans des communes de moins de 2 000 habitants. 
Les 5 départements les plus ruraux de la région, c’est-à-dire l'Ariège, l'Aveyron, le Gers, le 
Lot et la Lozère bénéficient de 28 % de l'enveloppe. Même raisonnement sur les quartiers 
politique de la ville, dont les maires font souvent face à des charges financières importantes 
qui laissent parfois peu de place aux décisions d'investir. Là encore, France Relance, c’est 
déjà 100 lycées situés en QPV ou à proximité qui vont bénéficier des fonds de France 
Relance. Et enfin, un dernier exemple dans l'arrondissement Lille, 42 % des crédits de la 
déciles rénovation thermique bénéficient à des communes qui relèvent de la politique de la 
ville. Voilà, je vous remercie. 


