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Dans le cadre du plan France Relance, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée 

chargée de l’Industrie, et Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat en charge de l’Economie 

sociale, solidaire et responsable, présentent les 44 lauréats du programme 

« Territoires d’industrie » issus de l’économie sociale et solidaire.  

 

La crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue la fragilité de certaines chaînes 

de valeurs mondiales et, avec elle, la dépendance industrielle et technologique de 

l’économie.  

 

Le plan France Relance répond à cet impératif de souveraineté par un investissement 

massif au profit de l’industrie française et le refinancement du programme 

« Territoires d’industrie », une stratégie de reconquête industrielle par les territoires 

lancée par le Gouvernement le 22 novembre 2018.   

 

Permettant l’accélération de la transition écologique, la reconquête industrielle et la 

cohésion sociale et territoriale, le plan France Relance reflète également les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire et a permis à ce jour un soutien de plus de 17,2 millions 

d’euros au profit de 44 acteurs industriels de l’économie sociale et solidaire. C’est un 

investissement inédit dans les capacités industrielles portées par l’ESS qui va 

permettre la création de 521 emplois partout sur le territoire. Une partie des projets 

visent à soutenir le développement des formations aux métiers de l’industrie de 

demain, alors que 70 000 postes sont à pourvoir dans le secteur industriel.  

 

 

 



Dans le détail, les acteurs représentent la diversité de l’économie sociale et solidaire :  

 Une diversité de statuts parmi les lauréats : 13,4 millions d’euros iront à 31 

associations ; 3,2 millions d’euros iront à 12 coopératives ; 0,6 million d’euros 

iront à une fondation reconnue d’utilité publique. 

 Une diversité d’acteurs répartis partout sur le territoire et présents dans toutes 

les régions métropolitaines et en outre-mer (Martinique, La Réunion).   

 

La liste des lauréats 

 

Pour Agnès Pannier-Runacher : « Le programme Territoires d’industrie est partenarial 

par essence. Les projets qui sont remontés par des binômes élus-industriels sont ensuite 

soutenus à la suite d’un processus de co-décision Etat/Région. Il n’est pas surprenant que 

cette organisation, qui crée du consensus, tende à faire émerger des projets porteurs des 

valeurs de l’économie sociale et solidaire. Cette composante forte est un motif de fierté 

pour la dynamique de Territoires d’industrie, et sera un marqueur de l’avenir de ces 

territoires. » 

Pour Olivia Grégoire : « L’économie sociale et solidaire rayonne dans tous les secteurs, y 

compris dans l’industrie. Il est important de le rappeler car c’est autant un 

encouragement autant pour ses acteurs que pour les acteurs publics de continuer à 

travailler ensemble à la réindustrialisation écologique, territoriale et solidaire de notre 

économie, essentielle à la construction de cette France de demain et, plus largement, de 

cette économie de demain. » 
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Toutes les informations sur France Relance : www.planderelance.gouv.fr 
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