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Éditorial
La crise économique que nous connaissons aujourd’hui est non seulement brutale, mais elle s’inscrit aussi dans la durée. Face à ce choc inédit, jamais vu
depuis 1929, nous avons fait le choix, avec le président de la République et le
Premier ministre, de protéger et de soutenir nos salariés et nos entreprises.
Certains secteurs sont durablement touchés par les restrictions sanitaires. Tant
que la crise sanitaire durera, nous continuerons de les soutenir et de les protéger. C’est un choix juste et stratégique qui nous permettra de rebondir immédiatement lorsque la crise sanitaire sera derrière nous.

Bruno Le Maire,
ministre de l’Économie,
des Finances et de la Relance

Dans le même temps, nous devons dessiner la France de 2030 et offrir des
perspectives aux Jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi. France Relance contribue ainsi depuis septembre dernier au rebond de nombreux secteurs de l’économie française.
Notre priorité est claire : le plan de relance doit continuer de se déployer
rapidement dans tous les territoires.
Mettre en œuvre France Relance dans les territoires, c’est d’abord le choix
d’une méthode : celle de la concertation et de l’intelligence collective. La relance construit une relation renouvelée et simplifiée entre l’Etat et les collectivités locales. Comment ? En associant directement les élus locaux et les parlementaires à la gouvernance du plan. Sous l’égide du Premier ministre, le comité
national de suivi les y intègre. Parlementaires et élus locaux sont aussi étroitement liés aux comités régionaux, présidés par les préfets de région, les directeurs régionaux des finances publiques et les présidents des conseils régionaux, et aux comités départementaux.
La territorialisation de France Relance, c’est aussi le choix de la déconcentration, pour plus d’efficacité. Les sous-préfets et les référents à la relance dans
chacune des préfectures ont le rôle, sous l’égide de leur préfet, de permettre
une meilleure mise en œuvre de nos actions de relance, au plus près des besoins et des réalités locales.
J’en ai la conviction : la territorialisation de France Relance, c’est la garantie
de son succès. Le plan de relance contribue aussi bien à aider des sous-traitants de l’aéronautique dans le Tarn qu’à accompagner une jeune entreprise
dans la fabrication de pile à hydrogène dans la région de Bordeaux. Le plan de
relance contribue aussi bien à investir dans des transports en commun en
Centre Val de Loire qu’à accompagner un agriculteur à renouveler ses agroéquipements dans le Grand Est. Le plan de relance contribue aussi bien à de
jeunes retraités pour l’amélioration du confort thermique de leur logement en
Bretagne qu’à un jeune pour trouver un emploi en Bourgogne.
Construire l’économie de demain, c’est œuvrer pour l’équité entre les territoires,
veiller à préserver les équilibres géographiques. Pour s’assurer de la bonne
application territoriale des mesures, nous avons mis en place un site recueillant
des données département par département, avec plusieurs indicateurs.
Je vous invite à les consulter sur www.planderelance.gouv.fr.
Vous y verrez, comme vous le lirez dans ce document, la relance à l’œuvre
dans tous nos territoires.
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État des lieux du déploiement
de France Relance
Le plan de relance se déploie depuis septembre dernier sur ces 3 composantes avec 10 milliards d’euros
engagés dès 2020.
En 2021 nous accélérons la mise en œuvre de France Relance et à fin février, hors impôts de production, près de 16 milliards d’euros sont désormais engagés.

Volet écologie
France Relance c’est 2,7 milliards d’euros mobilisés pour la rénovation de 4 214 bâtiments publics de
l’Etat et en particulier de l’Enseignement supérieur et de vie étudiante. Alors que tous les marchés doivent
être notifiés d’ici la fin de l’année, à fin janvier, plus d’une centaine de marchés avaient déjà été notifiés.
France Relance accompagne 260 000 Français dans le verdissement de leur voiture : ce sont 150 000
primes à la conversion et 100 000 bonus écologique accordés dans la cadre de France Relance depuis
juillet 2020.
Janvier 2021 confirme le succès de MaPrimeRénov’ : alors que 200 000 demandes avaient été déposées
sur toute l’année 2020, dont 100 000 sur les quatre seuls derniers mois de l’année, ce sont 55 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ sur le seul mois de janvier 2021 pour réduire l’empreinte
carbone de leur logement sollicitant 125 millions d’euros d’aides de France Relance.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un fort soutien à l’industrie pour remettre l’industrie au cœur des territoires. A fin
janvier, ce sont plus de 1 000 entreprises qui ont, grâce à 860 millions d’euros de France Relance réalisé
plus de 4 milliards d’euros d’investissement productifs pour installer une nouvelle ligne de production,
moderniser leurs appareils productifs ou développer un nouveau site industriel, en particulier dans les cinq
secteurs qui sont critiques pour notre indépendance industrielle.
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production pérenne
de 10 milliards d’euros dès 2021 pour 600 000 entreprises partout en France.
France Relance accompagne les entreprises à l’export : près de 2 500 entreprises ont, grâce à France
Relance, bénéficié d’un cheque export France Relance, d’une assurance-prospection ou d’un volontariat
international en entreprise (VIE).
Ce sont désormais 133 fonds labellisés « Relance » pour flécher l’épargne des Français vers les
entreprises françaises. L’encours cumulé de ces fonds s’élève à 12,5 milliards d’euros.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment 118 monuments historiques, monuments nationaux ou cathédrales qui seront
rénovés grâce à France Relance.

8

Déploiement du plan de relance

Volet Cohésion
France Relance c’est près de 2 millions de jeunes qui ont bénéficié dès 2020 de la dynamique du plan «
1 jeune, 1 solution ». C’est en particulier 1,2 million de jeunes de moins de 26 ans embauchés en CDI ou
en CDD de plus de 3 mois entre aout et décembre 2020. C’est également 495 000 primes à l’apprentissage
financées par France Relance.
France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local.Une
dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle de 950 millions d’euros a été accordée dès
2020 pour soutenir les projets des collectivités locales. Pour poursuivre ce soutien, 950 millions d’euros
pour la rénovation d’écoles et de collèges ou autres batiments des collectivités locales seront alloués
début 2021 ainsi que 600 millions de dotation d’investissement pour des projets d’investissements des
régions (comme la rénovation énergétique de lycées).
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Comment suivre
le déploiement
du plan de relance ?
La transparence sur le déploiement du plan de relance a été, dès son lancement, une priorité. Afin de faciliter le suivi
de sa mise en œuvre, les résultats de France Relance sont déclinés selon les trois priorités du plan à savoir : la
transition écologique, la compétitivité et la cohésion.

Le tableau de bord mensuel à retrouver sur www.planderelance.gouv.fr
Le secrétariat général du plan de relance publie chaque mois sur le site www.planderelance.gouv.fr un tableau de
bord permettant d’observer la progression et le déploiement de France Relance.
Ce dernier présente, pour une quinzaine de mesures emblématiques du plan de relance, les résultats obtenus ou
les étapes réalisées pour leur mise en œuvre.
Ce tableau de bord s’accompagne de cartographies permettant d’observer pour cette quinzaine d’indicateurs, le
déploiement du plan à l’échelle de chaque département.

Le tableau de bord sur le site de votre préfecture
Les informations plus détaillées avec le nom des projets et les bénéficiaires des mesures de Relance sont à retrouver
sur la page « France Relance » du site de chaque préfecture départementale comme régionale.
Les résultats seront également mis à jour chaque mois.
Le lien de la page « France Relance » de votre préfecture est indiqué sur chacune des pages de ce dossier.

L’ouverture des données
Les données de France Relance seront publiées, en open data, sur le portail dédié www.data.gouv.fr.
Cette ouverture des données vise à faciliter l’appréciation de la mise en œuvre des mesures du plan de relance, à
permettre le travail des chercheurs et à contribuer à renforcer la transparence de l’action publique, dans la limite du
secret statistique et du secret fiscal.
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Les outils cartographiques
Soucieux de donner les informations les plus exhaustives possibles sur les projets financés, des outils ont été développés avec une granularité d’information fine et des outils cartographiques.
Par exemple, vous pouvez retrouver sur le portail de l’immobilier de l’Etat, pour chaque département et chaque
région le nombre et les montants d’investissement des 4 214 projets de rénovation énergétique de l’immobilier de
l’Etat.

-

Vous pouvez aussi retrouver l’outil développé par le ministère de la Culture qui localise sur une carte l’ensemble
des bâtiments culturels lauréats de France Relance. Ce site permettra de suivre la réalisation des travaux pour
chacun des monuments financés.
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Enfin, vous pouvez retrouver l’outil développé par la Direction générale des entreprises (DGE), qui permet de
visualiser pour toutes les mesures de soutien à l’investissement industriel les montants et le nombre de projets
financés, ainsi que la part de PME et d’ETI bénéficiaires.

Tous ces outils cartographiques sont recensés sur https://www.planderelance.gouv.fr/cartographies.
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Auvergne
Rhône-Alpes
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La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

export » de France Relance pour les encourager malgré
le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France Relance, ce sont près de 330 millions
d’euros mobilisés pour la rénovation énergétique
de 580 bâtiments de l’État et de ses
établissements publics, répartis sur plus de 100
communes, pour un meilleur confort des agents et
des usagers.

France Relance c’est aussi le souci de soutenir la
création artistique et de préserver notre patrimoine.
Parallèlement aux mesures visant à conforter la création
artistique et la diffusion de plus de 70 institutions culturelles et équipes artistiques, France Relance contribue
à la rénovation énergétique de 3 institutions culturelles
en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le volet écologie du plan de
relance se traduit déjà très concrètement pour les acteurs économiques :
-

-

-

-

À partir de 2021, France Relance contribue à la restauration de nos monuments historiques dans toute leur diversité, que ce soit en faveur de cathédrales, de musées
ou de tout autre monument protégé. 9 projets en Auvergne Rhône-Alpes bénéficient de plus de 12 millions
d’euros.

15 entreprises de recyclage de plastiques bénéficient d’une aide d’urgence de 3,8 millions d’eurospour permettre la régénération de 43 320 tonnes de
plastiques
76 projets de restauration écologique et d’aires protégées ont été déposés dans le cadre d’un appel à
projet régional doté d’une enveloppe de 4,5 millions
d’euros
10,7 millions d’euros seront mis à disposition de
porteurs de projet régionaux pour le recyclage foncier des friches
Une vingtaine de projets régionaux en faveur du développement de l’utilisation du vélo bénéficieront
d’un montant d’aide de 14,8 millions d’euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune,
1 solution ». Plus de 135 400 jeunes d’AuvergneRhône-Alpes qui ont bénéficié du « plan jeunes »
en 2020 dont :
-

34 140 primes à l’embauche des jeunes financées
par France Relance
34 480 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

Volet Compétitivité

-

France Relance soutient l’industrie de la région
Auvergne Rhône-Alpes : 137 entreprises de la
région ont bénéficié dès 2020 de 148 millions
d’euros pour réaliser 450 millions d’euros
d’investissement

France Relance c’est l’Etat aux côtés des
communes d’Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs
projets d’investissement local : 410 communes ont
bénéficié de 47,8 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 209 millions d’euros
d’investissements publics.

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
de 1,3 milliard d’euros pour 90 000 entreprises de
la région.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergnerhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-lEtat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes.

France Relance accompagne les entreprises régionales
à l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international. 316 entreprises ont bénéficié des « chèques
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Témoignages
TDS
Genas, Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprise créée en 1922 / 32 employés
Traitement des métaux / 1 site
Chiffre d’affaires : 5,2 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
TDS est une entreprise familiale spécialisée dans le traitement de surface des métaux.
Avec ses 32 salariés, elle propose ses services à l’industrie automobile, au secteur de la construction ou encore au
milieu médical. Le premier confinement a touché de plein fouet cette société dont le chiffre d’affaires a baissé de
45 % durant la période. Cette situation a entraîné la mise à l’arrêt d’un projet d’investissement pour la création d’une
nouvelle ligne de traitement de surface en argentage (technique de traitement utilisée dans les industries électriques
et électroniques), d’une valeur de 2 millions d’euros. Pour faire face à cette situation, TDS a pu bénéficier du Fonds
de soutien à la filière automobile du plan France Relance avec une subvention représentant la moitié du financement
nécessaire. Cette aide a permis de commander la toute nouvelle ligne de machines et de recruter plusieurs employés
: un responsable de ligne et un ingénieur en alternance ont déjà été engagés ; plusieurs opérateurs viendront très
prochainement renforcer les équipes.

Témoignages
Fleur Vacheron, responsable commerciale

« Durant le premier confinement, nous nous sommes vraiment demandés comment cela allait finir. Nous avions en particulier
abandonné notre plan d’investissement pour la nouvelle ligne de traitement. Grâce à France Relance, nous avons pu obtenir les
financements nécessaires et redémarrer notre projet. »

Laboratoire Aguettant
Lyon, Auvergne-Rhônes-Alpes
Entreprise créée en 1903 / 650 employés
Laboratoire pharmaceutique / 3 sites en France
Chiffre d’affaires : 150 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Le laboratoire Aguettant produit environ 100 millions d’unités de médicaments injectables
par an, notamment pour l’anesthésie-réanimation. Au plus fort de la crise sanitaire, le laboratoire a redirigé toute sa
production vers les hôpitaux français, qui avaient du mal à se procurer ces médicaments essentiels. Le projet
d’agrandissement du laboratoire, d’un coût total de 45 millions d’euros, vise à accroître de 50 % la production de ses
deux sites, à Lyon et en Ardèche, et à étendre la plateforme logistique située à Saint-Fons (Auvergne-Rhône-Alpes).
Le Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires contribue à son financement.
L’augmentation de la production du laboratoire permettra de répondre à la demande existante et de libérer une marge
suffisante pour financer la mise au point de nouveaux produits. Sur les quatre prochaines années, l’entreprise prévoit
de recruter 75 personnes en production et en recherche et développement.

Témoignages
Eric Rougemond, président du directoire

« Cet investissement est cohérent avec notre vision stratégique. Il contribue également à augmenter l’indépendance sanitaire et
industrielle de la France. Sans l’aide de l’État, nous n’aurions jamais mené trois projets d’infrastructure industrielle en même
temps. L’effet accélérateur est évident. C’est ambitieux, mais c’est dans l’esprit du moment ! »
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Ain
L’Ain bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 3,1 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de plusieurs bâtiments de l’État
dans l’Ain, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Gex et ceux de la police nationale à Bourg-en-Bresse et Oyonnax
Le tribunal de proximité de Belley
Les sites des armées à Béligneux (camp de la Valbonne) et Ambérieu-en-Bugey.

France Relance a accompagné les Aindinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 2100
primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont près de 1 370 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux réduisant

l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie aindinoise : 13 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 15 millions d’euros de soutien pour réaliser 51 mllions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie », dont Sériplast à Oyonnax
6 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile, dont EFI Automotive à Beynost
L’entreprise Duqueine à Massieux a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique
3 entreprises lauréates du fonds « résilience » qui permet la relocalisation dans les secteurs critiques, dont Rovipharm à Val-Revermont.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
87 millions d’euros pour plus de 7 000 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de l’Ain à l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international.
-

13 entreprises aindinoises ont ainsi bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager,
malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes aindinois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 000 jeunes aindinois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 658 primes à l’embauche financées par France Relance
1 399 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des collectivités aindinoises dans leurs projets d’investissement
local :
3 millions d’euros de dotation à l’investissement local exceptionnelle ont été dégagés pour réaliser 14,2 millions
d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Le Prolongement Nord de la voie verte «la Traverse » entre Jayat et St Trivier de Courtes
Requalification du bâtiment gare de Montluel : création d’un office de tourisme et d’un espace de travail partagé
Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Gex.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ain.gouv.fr/france-relance-dans-l-ainr1767.html.

Le 18 février 2021, la Préfète de l’Ain a visité le site « production et assemblage » de l’entreprise Seriplast, accompagnée à hauteur de 800 000 euros dans le cadre du programme « Territoires d’industrie » de France Relance.
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Allier
L’Allier bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
De nombreux projets de rénovation énergétique, de mise aux normes des réseaux d’eau,
d’assainissement et de verdissement des mobilités dont :
-

135 projets de collectivités locales identifiés en rénovation thermique
18 dossiers de rénovation des bâtiments de l’État pour un montant de 8 millions d’euros dont notamment :
L’amélioration thermique et fonctionnelle de l’hôtel de police de Vichy,
Les locaux de l’Education Nationale à Yzeure
Le tribunal judiciaire de Montluçon
L’Ecole de gendarmerie de Montluçon
905 dossiers de rénovation des bâtiments privés au titre du dispositif MaPrimeRénov’
1101 bonus écologiques et primes à la conversion versés depuis juillet 2020.

Le développement du « plan vélo » identifié comme un enjeu stratégique dans l’Allier a conduit les collectivités à
déposer 5 dossiers de candidature à l’appel à projets « Fonds mobilités actives – continuités cyclables ».

Volet Compétitivité
Un soutien à l’industrie dans des secteurs à fort enjeu économique local et un renforcement de la
compétitivité du territoire grâce aux mesures financières et fiscales :
5 lauréats aux appels à projets :
-

-

1 entreprise au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires :
Les transports Lassalle à Saint-Loup pour le développement d’une nouvelle plateforme logistique multimodale
3 entreprises au titre du fonds de modernisation automobile et aéronautique :
Dradura à Cusset (modernisation et diversification des projets industriels de formage de fil et de cintrage de
tube
CGR à Saint-Yorre (modernisation des procédures d’assemblage, de conditionnement et de contrôle)
Ligier à Abrest (dépollution des moteurs thermiques, développement d’un véhicule 100 % électrique innovant,
modernisation de l’outil productif)
1 première entreprise lauréate à l’appel à projets « Modernisation des abattoirs » sur les trois abattoirs candidats
(sur les six principaux que compte l’Allier), dans le cadre de la compétitivité des filières animales : l’abattoir de
porcs Tradival à Lapalisse (Allier)
1 projet « Territoires d’industries » soutenu par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire pour la fabrication additive (imprimante 3D) et les jumeaux numériques porté par le lycée Paul Constans de
Montluçon et aidé à hauteur de 800 000 euros ;

La baisse des impôts de production devrait concerner près de 3 200 entreprises pour un gain total annuel
de 36 millions d’euros.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de l’Allier avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
C’est notamment près de 1600 contrats d’apprentissages aidés par France Relance.

France Relance développe également l’attractivité de l’allier en déployant le très haut débit et la
généralisation de la fibre optique
France Relance soutien l’investissement des collectivités locales :
2,3 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle ont été attribués à 18 dossiers facilitant 8,3 millions d’euros de travaux importants pour la vie locale comme :
-

La création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Bourbon-L’Archambault
La réhabilitation thermique d’un groupe scolaire à Avermes
Le rétablissement de la continuité cyclable par réhabilitation d’une passerelle à Montluçon

Le 16 janvier 2020, le Premier ministre a visité l’Ecocentre de Varennes-sur-Allier accompagné de la ministre de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et du secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique (138 milions d’euros pour la Région Auvergne Rhône Alpes)
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Ardèche
L’Ardèche bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est plus de 3 millions d’euros investis à travers 16 projets ardéchois dans la rénovation
des bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Ces travaux de rénovation
énergétique consisteront notamment à mieux isoler les bâtiments, à installer des bornes de recharge des
véhicules électriques, à rénover les éclairages, etc. Ils concernent notamment :
-

La direction départementale des territoires à Aubenas
Un bâtiment du ministère des Armées à Champagne
Le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à Guiherand Granges
La sous-préfecture de Largentière
La préfecture de Privas
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Privas
La direction des services départementaux de l'Éducation nationale à Privas
La direction départementale des territoires à Privas
La direction départementale des territoires à Tournon.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie ardéchoise : 7 entreprises du département lauréates des
appels à projets
Appel à projet national « Résilience » :
-

Laboratoire AGUETTANT à Champagne

Fonds national de modernisation de la filière automobile :
-

FICHET à Davézieux : aide de 800 000 euros (novembre 2020)
STS Composites à Saint Désirat : aide de 800 000 euros (février 2021)
L’entreprise PORCHER Industries à Saint Julien en Saint Alban : aide de 800 000 euros

Fonds national de modernisation de la filière aéronautique :
-

FREGATE AERO à la Voulte/Rhône : aide de 800 000 euros

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (Appel à projet Territoires d’industrie) :
-

PERRIER à LE CHEYLARD : aide 272 000 euros (janvier 2021)
ALTESSE à LE CHEYLARD : aide de 50 000 euros (janvier 2021)

Deux autres entreprises ardéchoises sont susceptibles d’être retenues prochainement et plus d’une vingtaine
d’entreprises ont déposé un dossier de candidature.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
41 millions d’euros pour 3 000 entreprises ardéchoises.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes ardéchois avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
En 2021, l’objectif est d’accompagner près de 1000 jeunes ardéchois via les dispositifs « Parcours Emploi Compétences » et « Contrat Initiative Emploi », ainsi que d’augmenter considérablement le nombre de jeunes suivis dans
le cadre de la « Garantie Jeune » par les trois missions locales du département.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes ardéchoises dans leurs projets d’investissement
local : 22 millions d’euros ont été versées aux communes en 2020 via la dotation d’équipement des territoires ruraux,

la dotation de soutien à l’investissement local mais aussi la dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle
France Relance (DSIL exceptionnelle).
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ardeche.gouv.fr/france-relance-r1897.html.

Visite d’Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance chargé
des comptes publics, dans l’entreprise Fichet (Davézieux), lauréate du Fonds national de modernisation de la filière
automobile.
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Cantal
Le Cantal bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 797 200 euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un meilleur
confort des agents et des usagers, notamment :
-

La rénovation énergétique du commissariat d’Aurillac
Le remplacement des fenêtres du palais de justice
Le remplacement des chaudières à fioul des sous-préfectures de St Flour et Mauriac.

France Relance a accompagné les Cantaliens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
plus de 380 primes à la conversion et 135 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont près de 390 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 4,3 millions d’euros de
travaux, pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,7 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie cantalienne : 3 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 6,6 millions d’euros pour réaliser près de 50 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie »
1 entreprise via le dispositif « résilience ».

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
15,6 millions d’euros pour plus de 1 640 entreprises du département.
Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international, c’est pourquoi France Relance a accompagné 3 entreprises du
Cantal à l’export.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
La mise en valeur du site de St Géraud à Aurillac, bénéficiera de 400 000 euros de France Relance pour contribuer
à la préservation du site, auxquels s’ajoutent 10 000 euros d’étude préalable à la restauration du buffet d'orgue.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes cantaliens avec le plan « 1 jeune, 1 solution »,
en 2020 :
-

40 primes à l’embauche financées par France Relance
288 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.
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France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes cantaliennes dans leurs projets d’investissement
local : 37 communes ont bénéficié de 2,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
6,8 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

la mise en valeur du patrimoine, la mise en place d’un arrosage écologique et des travaux de réhabilitation
d’assainissement à Murat
la Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac, pour les travaux de réhabilitation et de sécurisation des
réservoirs de Coissy et ouvrages annexes, afin de sécuriser l'alimentation en eau potable
pour l’aménagement de la voie d'accès au monastère de la Thébaïde à Arches, afin de valoriser le site, de
renforcer son attractivité et de sécuriser son accès lors d’évènements
pour la construction d'un captage supplémentaire à Maurs pour sécuriser l'alimentation en eau potable de la
commune.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.cantal.gouv.fr/france-relance-r2828.html.

Pose de la première pierre dans la commune de Murat, en présence de Serge Castel, préfet du Cantal, Bernard
Delcros, sénateur du Cantal, Bruno Faure, président du Conseil départemental, Martine Guibert, vice-présidente de
la Région Auvergne-Rhône Alpes, Didier Achalme, président de Hautes Terres Communauté, et Gilles Chabrier,
maire de Murat.
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Drôme
La Drôme bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 17,3 millions d’euros mobilisés pour 29 projets de rénovation thermique des
bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le bâtiment de la préfecture et du conseil départemental à Valence
Un site de l’agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) à Romans-sur-Isère
Des sites des armées à Chabeuil et Beaumont-les-Valence
Les locaux des commissariats de Montélimar et de Valence
Des locaux de la Direction général des finances publiques (DGFiP) à Valence
Le tribunal judiciaire de Montélimar.

France Relance a accompagné les drômois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près

de 2 170 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont près de 1 400 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux pour
réduire l’empreinte carbone de leur logement, grâce à 7,2 millions d’euros d’aides de l’État. Ces aides viennent
s’ajouter au programme « Habiter mieux », qui a permis d’accompagner près de 1 000 ménages, pour 8 millions
d’euros de subventions en 2020.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie drômoise : 4 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 2,9 millions d’euros pour réaliser 9,7 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises bénéficient des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : PMD à Bourg-de-Péage,
Précidelta à Valence et Corima Technologies, à Livron
1 entreprise bénéficie des fonds au titre de la mesure (re)localisation dans les secteurs critiques, Haupt Pharma,
à Livron.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
84,4 millions d’euros pour près de 6600 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Drôme à l’export :
-

22 entreprises drômoises ont bénéficié des « chèques export » et « chèques VIE » de France Relance pour les
encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

Dans le cadre du plan cathédrales, la somme de 1,4 million d’euros servira à la restauration de la façade, du
parvis sud et à la refonte de l'éclairage et mise en lumière de la cathédrale Saint Appolinaire à Valence
Mais également les spectacles vivants : la gare à coulisses à Eurre bénéficiera d’une aide de 700 000 euros du
fonds de transition écologique pour la restructuration du site.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes drômois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 000 jeunes drômois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 613 primes à l’embauche financées par France Relance
1 380 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes drômoises dans leurs projets d’investissement
local : 26 projets sur 21 communes qui ont bénéficié de 3,6 millions d’euros de dotation à l’investissement
local pour réaliser 29,4 millions d’euros hors taxe d’investissements publics et notamment :
-

La commune d’Aouste-sur-Sye : rénovation énergétique des espaces scolaires et périscolaire
La commune de Crest : restauration de la façade de la chapelle de la Visitation
La commune de Mercurol-Veaunes : construction d’une bibliothèque
La commune de Valence : nouveau Palais des Congrès.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.drome.gouv.fr/france-relance-en-dromer1901.html.

Visite de la secrétaire générale de la préfecture, sous-préfète en charge de la relance, dans l’entreprise PMD Vallon,
lauréate de l’appel à projets aéronautique de France Relance, aux côtés de la maire de Bourg-de-Péage et de la
DIRECCTE.
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Isère
L’Isère bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 85 millions d’euros mobilisés en Isère pour 113 projets de rénovation des bâtiments
de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’Université Grenoble-Alpes, le Crous Grenoble-Alpes et Grenoble INP
Le CEA de Grenoble, le centre INRIA Grenoble-Rhône-Alpes et l’INRAE à Saint-Martin-d’Hères
Plusieurs administrations de l’État (Sous-préfecture à Vienne ; Finances publiques à la Mure ; Intérieur à Domène ; Gendarmerie à Grenoble, Vienne, La Tour-du-Pin ; Justice à Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Corenc ; Pénitentiaire à Villefontaine ; Armées à Grenoble, Montferrat, Saint-Clair-sur-Galaure, Varces-Allières-etRisset ; Territoires à la Tronche ; Administration à Grenoble, Meylan, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Vienne).

France Relance a accompagné les Isérois dans le verdissement de leurs véhicules avec près de 4 800
primes à la conversion et bonus écologiques accordés au 31 décembre 2020.

En 2020, ce sont également près de 2 470 dossiers MaPrimeRénov’ qui ont été acceptés en Isère afin de réduire

l’empreinte carbone des logements.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie iséroise. 17 entreprises ont bénéficié dès 2020 de près de
24 millions d’euros pour réaliser plus de 110 millions d’euros d’investissement :
-

4 entreprises iséroises ont bénéficié du dispositif de ‘Résilience’ : Aledia à Champagnier, Novapex à Roussillon,
Scalinx à Grenoble, Seqens à Bourgoin-Jallieu
4 entreprises iséroises ont bénéficié de fonds de modernisation du secteur automobile : ECM Technologies à
Grenoble, Poral à Pont-de-Claix, Porcher Industries à la Tour-du-Pin, Raydiall à Voiron
4 entreprises iséroises ont bénéficié de fonds de modernisation du secteur aéronautique : C-TEC Constellium
Technology Center à Voreppe, FSP-one à Pont-de-Chéruy, Petercem à Frontonas, Radiall à Voreppe
3 entreprises iséroises ont bénéficié du dispositif de ‘Territoires d’industrie’ : Beal à Pont-Evêque, Entreprise
Guyonnet à Ruy-Montceau, Chapel à Apprieu
1 projet isérois a bénéficié du dispositif de ‘Décarbonation de l’industrie’ : GIE Osiris
1 projet isérois a bénéficié du dispositif de ‘Recyclage des plastiques’ : Ereplast à Porcieu-Amblagnieu.

France Relance renforce la compétitivité du département avec une baisse des impôts de production de
l’ordre de 242 milions d’euros par an pour près de 13 700 entreprises en Isère.
France Relance ce sont également 74 entreprises iséroises qui ont bénéficié des « chèques export » pour
les encourager, malgré le contexte sanitaire, à prospecter à l’international.
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France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels et de préserver notre
patrimoine et les monuments historiques, avec 7 projets isérois soutenus :
-

La construction d’un nouveau conservatoire sur la commune de Bourgoin-Jallieu
L’acquisition et la restructuration de la grange communale aux Herbeys
L’ingénierie et les travaux de mise en valeur du Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans
La restauration du clocher de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Chabons
La restauration du lavoir de Faramans
La restauration des façades du Château Louis-XI à La-Côte-Saint-André
La réhabilitation de la salle des fêtes familiale de Gémens.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plusieurs
milliers de jeunes isérois ont bénéficié de ce plan en 2020, avec notamment :
-

3 903 primes à l’embauche financées par France Relance
2 932 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
214 jeunes entrés en contrat initiative emploi (CIE) et parcours emploi compétences (PEC)
5 500 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
1 075 entrées en garanties jeunes
4 bénéficiaires des emplois francs +
2 050 bénéficiaires de l’accompagnement intensif des jeunes
341 bénéficiaires de l’insertion par l’activité économique jeunes.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes iséroises dans leurs projets. 28 communes et
intercommunalités ont bénéficié de 9,4 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
58 millions d’euros d’investissements locaux, notamment :
-

La rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse-Ardillais à Crolles
La création d’un pôle Petite Enfance à Pont-de-Claix
La rénovation et la réhabilitation de la Résidence Autonomie Pierre Sémard à Saint-Martin-d’Hères
L’initiative Tempo Vélo, les pistes cyclables transitoires de la métropole Grenoble-Alpes
La construction d’une déchetterie à Sassenage
Le renouvellement de la flotte de véhicules de Grenoble-Alpes Métropole, Échirolles et Fontaine
L’accessibilité de la Maison de l’enfance et d’initiative pour la jeunesse au Versoud
Le parking et l’accessibilité du groupe scolaire César Terrier et de la Maison médicale à Pontcharra
La rénovation du gymnase Prédieu à Saint-Égrève (accessibilité, rénovation énergétique)
L’aménagement d’un espace France Services à Saint-Marcellin
Le renouvellement de la flotte de véhicules pour la création de la ZFE à Varces-Allières-et-Risset
La construction d’un pôle de restauration scolaire à Beaurepaire
La réhabilitation de la salle socio-culturelle Jules Ferry à Heyrieux
Le réaménagement et l’extension de l’école maternelle à Jarcieu.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/FranceRelance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays.
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Une visite à Aledia, entreprise lauréate du dispositif ‘Résilience’ de France Relance :
Aledia est une entreprise du secteur de l’électronique, spécialisée dans la conception de diodes électro-luminescentes. Cette start-up grenobloise a vu le jour en 2011, en s’appuyant sur une technologie de rupture. Son projet
repose sur la fabrication de microcomposants microLED à nanofils et permettra à terme de développer une chaîne
de production en France, dans le bassin grenoblois. Le projet devrait avoir un impact économique majeur sur le
marché des écrans qui, à ce jour, représente plus de cent milliards d’euros par an. En outre, ce projet permettra une
pérennisation de 120 emplois et devrait permettre de créer 20 emplois directs dès 2021 et jusqu’à 450 emplois
directs et 1 300 emplois indirects à l’horizon de 2025.
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Loire
La Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 17,6 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de l’Université Jean Monnet, de l’École nationale supérieure d'architecture ou de l’École Nationale
d'Ingénieurs de Saint-Etienne ainsi que le campus Tréfilerie
Le nouveau bureau de police à Saint-Etienne, ou le tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Le Centre des finances publiques de Roanne
Quatre implantations de Pôle Emploi dont trois à Saint-Etienne et une à Saint-Chamond.

France Relance a accompagné les Ligériens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près
de 3 000 primes à la conversion et plus de 570 bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont plus de 1 550 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser plus de 19 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 6,5 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie ligérienne : 14 entreprises du département ont été lauréates
des appels à projets nationaux ou régionaux :
-

-

7 PME/TPE via le dispositif « territoires d’industries » dont Les Tissages de Charlieu, Bignon-Dervaux ou André
Laurent, qui ont bénéficié de 7,4 millions d’euros de subventions France Relance pour réaliser 37 millions d’euros
d’investissements
4 entreprises ligériennes ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par
exemple Saint-Etienne Automotive Components et Loire Étude
2 PME ligériennes ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique dont CGP SAS et Tivoly
1 entreprise ligérienne a bénéficié de l’aide à la vente de matières plastiques recyclées.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
91 millions d’euros pour plus de 8 200 entreprises ligériennes.
France Relance accompagne les entreprises de la Loire à l’export :
-

27 entreprises ligériennes ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré
le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international
4 entreprises ont bénéficié du « chèque VIE » pour permettre à des jeunes de moins de 28 ans de travailler à
l’étranger.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes ligériens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
près de 4 300 jeunes ligériens ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 334 primes à l’embauche financées par France Relance
1 947 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes ligériennes dans leurs projets d’investissement
local : 47 projets portés par des communes ou intercommunalités ont bénéficié de 3,4 millions d’euros de
dotation de soutien à l’investissement local pour réaliser 13 millions d’euros d’investissements publics et
notamment :
-

Pour la restructuration et l’extension du pôle scolaire Victor Elie Louis à Génilac
Pour des travaux de restauration du clocher de l’église à Saint-Barthélémy-Lestra
Pour la réhabilitation, la restauration et le développement du château à Montrond-les-Bains.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.loire.gouv.fr/france-relance-dans-la-loirea7657.html.
Déploiement du plan de relance

30

Déploiement du plan de relance

Haute-Loire
La Haute-Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est près de 537 000 euros mobilisés pour 14 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers, dont :
-

La préfecture de la Haute-Loire au Puy-en-Velay
La sous-préfecture de Brioude
Le site de l’IEN à Brioude
Le site de la DDFIP 43 au Puy-en-Velay
Les centres des finances publiques du Puy-en-Velay, d’Yssingeaux et de Brioude
Le bâtiment AFPA à Saint-Germain-Laprade
Le bâtiment de la DDSP 43 au Puy-en-Velay
Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

France Relance a accompagné les habitants de Haute-Loire dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 950 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont près de 1 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser près de 12 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 4,6 millions d’euros d’aides de l’Etat.
En Haute-Loire, 8 collectivités territoriales ou syndicats ont bénéficié de 1,6 million d’euros de subventions pour
mener des projets en matière d’eau potable et d’assainissement, pour un investissement total de 6,4 millions
d’euros.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie de Haute-Loire : 9 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 4,5 millions d’euros pour réaliser 19 millions d’euros d’investissement :
-

8 entreprises via le dispositif « soutien à l’industrie dans les territoires », par exemple Propyplast à Retournac et
Française de Gastronomie à Vieille Brioude
1 entreprise du secteur de la santé a été lauréate de l’appel à projet « résilience pour les secteurs stratégiques
de l’industrie » : Fareva la Vallée située à Saint Germain Laprade.

France Relance a accompagné 6 entreprises du secteur de la plasturgie au titre du fonds de soutien de l’État à la
vente de matières plastiques issues du recyclage, pour un montant total de 1,4 million d’euros de subventions, contribuant ainsi au développement de l’économie circulaire.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 23,2
millions d’euros pour près de 2 500 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Haute-Loire à l’export :
-

19 entreprises de Haute-Loire ont bénéficié de chèques export dans le cadre de France Relance pour les encourager à prospecter à l’international
1 volontariat international en entreprise (VIE) a été financé grâce à France Relance.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques.
La cathédrale du Puy-en-Velay bénéficie de 1,8 million d’euros du plan cathédrales de France Relance pour restaurer
les couvertures du dôme (clocher Angélique), le chœur, les chapelles adjacentes et le bâtiment des Clergeons.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de Haute-Loire avec le plan « 1 jeune, 1
solution ». Plus de 1 300 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020, dont :
-

735 primes à l’embauche de jeunes financées par France Relance
876 contrats d’apprentissage signés grâce à France Relance
26 contrats de professionnalisation signés
32 jeunes entrés en parcours emploi compétences (PEC)
4 jeunes entrés en contrats initiative emploi (CIE)
326 contrats garantie jeune
836 contrats en parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA), hors garantie
jeune.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et du Conseil départemental de la Haute-Loire dans leurs projets d’investissement
local. Grâce à France Relance, dès 2020, 5 projets de Haute-Loire ont bénéficié de 1,5 million d’euros de
dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle, notamment :
-

Pour la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, la création d'un parking relais
La réhabilitation d’un groupe scolaire dans le quartier du Valvert au Puy-en-Velay
L’extension rénovation du complexe sportif et de la salle polyvalente de Saint germain Laprade.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.haute-loire.gouv.fr/.

Visite de l’entreprise INFRAMET par le préfet de la Haute-Loire Eric Etienne, accompagné de la sous-préfète à la
relance Raphaëlle Korotchansky, de la sous-préfète de Brioude Véronique Ortet, du député Jean-Pierre Vigier et du
maire de Sainte-Florine Raymond Fouret.
L’entreprise INFRAMET est lauréate de l’appel à projets « soutien à l’industrie dans les territoires » de France Relance. Elle bénéficie d’une subvention de l’État de 705 000 euros. INFRAMET développe, fabrique et installe des
pylônes de télécommunication. L’État soutient ainsi une entreprise qui travaille pour l’aménagement des territoires.
L’investissement réalisé grâce à cette subvention permettra la création de 10 emplois.
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Puy-de-Dôme
Le Puy-de-Dôme bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 20,7 millions d’euros mobilisés pour 64 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La Cité administrative de Clermont-Ferrand
L’Université et le CROUS Clermont Auvergne
Pôle emploi
La direction départementale des finances publiques
Plusieurs sites des Armées à Clermont-Ferrand, Bourg-Lastic ou Job.

France Relance a accompagné les Puydômois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
près de 2 250 primes à la conversion et 960 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 620 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 18 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 6 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie puydômoise : 9 entreprises du département ont été lauréates
d’appels à projets déployés dans le cadre de France Relance. Ainsi :
-

4 entreprises ont bénéficié du dispositif « Projets industriels dans les territoires » dont ROCHIAS à Issoire,
SERINOX à Thiers, ICARE à Saint-Beauzire et ADAMIAS à Palladuc
2 entreprises puydômoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : PRECIFORGE
à Thiers et TRESSE INDUSTRIE, à Ambert
2 entreprises puydômoises pour trois projets retenus ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur
aéronautique : AUBERT & DUVAL Issoire, AUBERT & DUVAL Les Ancizes et CONSTELLIUM, située à Issoire
1 entreprise puydômoise au titre de la relocalisation : METABOLIC EXPLORER, à Saint-Beauzire.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 100
millions d’euros pour près de 6 800 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques. Ainsi, l’État assure au titre de France Relance :
-

La participation à la restauration générale de la Cathédrale de Clermont-Ferrand, pour 3,8 millions d’euros
La restauration des murs de contrescarpe du château de Villeneuve-Lembron pour 2,2 millions d’euros
La restauration de la salle des États et des toitures du château de Ravel, pour 400 000 euros.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Puydômois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 600 jeunes Puydômois qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

1 054 primes à l’embauche financées par France Relance
2 521 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes puydômoises dans leurs projets d’investissement
local : en 2020, 25 communes ont bénéficié de 4 millions d’euros de dotation à l’investissement local
consacrée à la relance et notamment :
-

La commune de Cournon-d’Auvergne pour plusieurs bâtiments communaux (gymnase, école élémentaire, conservatoire de musique)
La commune de Parentignat pour la réhabilitation de ses bâtiments communaux
La commune de Maringues pour la construction d’une nouvelle école communale
La commune de Puy-Guillaume pour la réhabilitation et la mise en accessibilité de ses bâtiments communaux.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.puy-de-dome.gouv.fr/plan-de-relancer2081.html.

Visite par Philippe Chopin, préfet du Puy-de-Dôme, de l’entreprise ROCHIAS située à Issoire qui transforme des
condiments en ingrédients déshydratés sous forme de poudre et semoule ou ingrédients pasteurisés pour l’industrie
agro-alimentaire. Avec l’aide obtenue de 376 000 euros au titre du fonds de soutien à l’investissement dans les
territoires, l’entreprise prépare le doublement de la production de son site d’Issoire au cours des trois années à venir
avec le renforcement de la sécurité de ses ateliers, la réduction de la consommation d’énergie notamment.
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Rhône
Le Rhône bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 144 millions d’euros mobilisés pour 176 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le commissariat de police de Caluire-et-Cuire
L’Ecole centrale de Lyon à Ecully
Le centre des finances publiques à Tarare
Le Conservatoire supérieur de musique et de danse à Lyon

France Relance apporte un soutien à l’investissement des communes du Rhône :
-

pour la rénovation thermique de l’école maternelle Max Barel à Vénissieux
pour la rénovation énergétique de l’école primaire à Jullié
pour la création d’un centre technique municipal avec une toiture photovoltaïque à Communay.

France Relance a accompagné les Rhodaniens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
près de 5 460 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 800 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux pour

réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie rhodanienne : 22 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 39 millions d’euros pour réaliser 92 millions d’euros d’investissement :
-

LCI Medical à Fleurieux a reçu un soutien pour l’investissement industriel dans les territoires, afin de transformer
son site de production d'implants et d'instruments orthopédiques
3 entreprises du Rhône ont bénéficié du dispositif de relocalisation des secteurs critiques, dont par exemple
Delpharm, engagée dans la production de tests PCR à Lyon
3 entreprises ont reçu des aides au titre de l’aide à la modernisation industrielle, comme par exemple le laboratoire pharmaceutique Aguettant à Saint-Fons
6 entreprises ont été soutenues par le fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, dont Navya à Villeurbanne qui conçoit des systèmes de conduite autonome
9 entreprises rhodaniennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par
exemple TDS à Genas et IVA à Meyzieu.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de plus
de 362 millions d’euros pour près de 26 500 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Rhône à l’export : près de 70 entreprises rhodaniennes ont
bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à
prospecter à l’international.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

L’aqueduc romain à Sainte-Foy-lès-Lyon a bénéficié de travaux de sécurisation et de restauration des arches
L’Espace Pierres folles de Saint-Jean-des-Vignes a reçu un soutien pour la réhabilitation de son extension
Un appui a été apporté au musée Lugdunum de Lyon pour garantir l’étanchéité des niveaux d’exposition et de
la galerie technique.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes rhodaniens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
les jeunes rhodaniens ont pleinement bénéficié du « plan jeunes » en 2020, avec :
-

9 406 primes à l’embauche financées par France Relance
5 986 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
Dans le Rhône, 4 200 jeunes pourront suivre le programme Garantie Jeunes en 2021, soit le double des capacités d’accueil proposées les années précédentes.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes rhodaniennes avec 10 millions d’euros de dotation
à l’investissement local pour réaliser des investissements publics, et notamment :
-

Pour la réhabilitation de la salle des fêtes à Ancy
Pour l’aménagement du stade Planchon à Grigny
Pour l’aménagement d’une maison de santé à Montrottier
Pour la réhabilitation du groupe scolaire Veynet à Lyon.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Le-plan-FranceRelance.
Déploiement du plan de relance

Meyzieu le 9 février 2021 – Pascal Mailhos , préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, visitait
l’usine "IVA", lauréate du fonds de modernisation du secteur automobile de France Relance, qui accueillera bientôt
un outil industriel financé à hauteur de 700 000 euros par l'État pour la production de vernis qui améliore la performance des moteurs électriques.
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Savoie
La Savoie bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 17,3 millions d’euros mobilisés pour 44 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers, et un impact environnemental limité :
Quelques exemples :
-

Le centre pénitentiaire d'Aiton pour 4,5 millions d’euros
La caserne de la gendarmerie de Lanslebourg pour 1,2 million d’euros
Le Crous du Bourget-du-Lac pour 688 000 euros.

Un projet savoyard a également bénéficié d'une aide conséquente à la rénovation thermique, accordée au niveau
national : la gendarmerie de Bassens (plus de 6 millions d’euros).

France Relance a accompagné les Savoyards dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
près de 5 300 primes à la conversion et bonus écologiques accordés.
Près de 550 dossiers de candidatures au dispositif MaPrimeRenov' ont été reçus en Savoie pour 2,7 millions d’euros
de travaux afin de réduire l’empreinte carbone de l'habitat.

France Relance a accompagné les projets de préservation de la biodiversité et de développement du
tourisme durable dans le parc de la Vanoise, à hauteur de 1,7 million d’euros.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie. 10 entreprises du département ont bénéficié à ce jour du soutien de
l'Etat à hauteur de 40 millions d’euros :
-

2 entreprises via le dispositif « Résilience » : Trimet à Saint-Jean-de-Maurienne et Zadient à Sainte-Hélène-duLac
4 entreprises ont bénéficié des fonds de modernisation et de diversification des filières automobile et aéronautique, comme la PME Mithieux pour la filière automobile, ou Ugitech pour l'aéronautique,
4 entreprises dans le cadre de « Territoires d'industrie » : Alphi à Saint-Genix-sur-Guiers, EuroControle et Di
Sante en Maurienne.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 95
millions d’euros en Savoie.
France Relance accompagne les entreprises à l'international. En Savoie, 15 entreprises ont bénéficié en 2020
de chèques export et chèques volontariat international en entreprise (VIE).
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Volet Cohésion
France Relance donne des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Près de 2 800
jeunes Savoyards ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 :
-

1521 primes à l’embauche ont été financées par France Relance
1167 contrats d’apprentissage ont fait l'objet d'une aide exceptionnelle
90 jeunes sont entrés en contrats initiative emploi (CIE) et parcours emploi compétences (PEC).

Par ailleurs, 200 000 euros ont d'ores et déjà été attribués en faveur d'associations de lutte contre la pauvreté.

France Relance renforce aussi le soutien de l'État aux communes et intercommunalités. En 2020, la dotation exceptionnelle de soutien à l'investissement local a représenté un soutien financier de 2,4 millions
d’euros au profit de 24 projets portés par les collectivités locales savoyardes représentant près de 13
millions d’euros d'investissements publics.
En outre, 25 collectivités territoriales savoyardes ont bénéficié des aides de l'agence de l'Eau, à hauteur de 3,8 millions d’euros.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.savoie.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Décembre 2020, visite de l'entreprise Alphi à Saint-Genix-sur-Guiers, qui a bénéficié du fonds d’accélération des
investissements industriels dans les territoires à hauteur de 800 000 euros. Ce fonds soutient un investissement
global de 2,6 millions d’euros pour développer l'activité de l'entreprise, ce qui entraînera la création de 16 emplois
d'ici 2022.
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Haute-Savoie
La Haute-Savoie bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 12,7 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Ces travaux concernent principalement des
isolations thermiques, des remplacements de systèmes de chauffage vieillissants ainsi que la pose de
bardages bois et de panneaux isolants. Sont ainsi concernés :
-

L’École nationale des sports de montagne, située à Chamonix,
Le CAE à Annecy,
Le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur et la gendarmerie,
L’Université Savoie Mont Blanc et Polytech campus d'Annecy le Vieux
Les bâtiments de la préfecture et de la sous-préfecture de Thonon.

En 2020, ce sont près de 380 dossiers de particuliers déposés pour MaPrimeRénov’ pour réaliser près de 8 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,5 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du département. 40 entreprises du département ont bénéficié
en 2020 et début 2021 de 29 millions d’euros pour réaliser près de 70 millions d’euros d’investissement :
-

22 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile (deux vagues). Ce sont par
exemple les entreprises Bontaz à Marnaz, DVF Décolletage à Scionzier ou encore Savoy International à Cluses,
16 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique Ce sont par exemple
NICOMATIC à Bons, GMP Industrie à Saint-Pierre-en-Faucigny ou encore Decoral à St-Julien-en-Genevois,
2 entreprises ont bénéficié de l’AAP « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires » : l’entreprise
Roux pour son projet de développement et de modernisation de l’usine de Magland (800 000 euros) et PSB
Industries pour son projet de relocalisation de l’activité de traitement de surface d'environ 9 millions d’euros et
de développement d’une activité d'emballage écoconçu d'environ 4 millions d’euros (500 000 euros financés par
l’Etat sous forme de subvention).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production plus de
112 millions d’euros pour près de 11 300 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Haute-Savoie à l’export car, non seulement, il ne faut pas
abandonner notre lien à l’international, mais même l’accroitre. C’est ainsi que 26 entreprises ont bénéficié des
« chèques export » de France Relance entre octobre 2020 et fin janvier 2021 pour les encourager, malgré le contexte
sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est aussi donner des perspectives aux jeunes Hauts-savoyards avec le plan « 1 jeune,
1 solution » :
-

4 178 primes à l’embauche financées par France Relance en 2020 et 2021,
3 074 contrats bénéficiaires de la prime à l’apprentissage en janvier 2021.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local. 33
collectivités locales ont bénéficié de 2,7 millions d’euros de subventions au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle 2020, pour réaliser un montant d'investissement de 19
millions d’euros, notamment pour la création de pistes cyclables et la rénovation énergétique de bâtiments
publics.
Quelques projets peuvent être cités à titre d’exemple :
-

300 000 euros ont été attribués à Annemasse agglo pour la création d’un pôle d’enseignement supérieur,
150 000 euros vont permettre à la commune de Châtel de transformer un ancien hôtel en logements pour saisonniers,
La commune de Chamonix Mont-Blanc a bénéficié de près de 84 000 euros pour créer la piste cyclable et la
promenade Marie-Paradis,
400 000 euros ont été attribués à la commune de Marnaz pour l’extension de l’école élémentaire des Sages.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/CoronavirusCovid-19/France-relance.

En novembre dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances
et de la Relance, chargée de l'Industrie, a visité, dans le cadre de France Relance, l'entreprise Savoy international
de Cluses, lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'unités de protection de matériaux filtrants
pour masques sanitaires.
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Bourgogne FrancheComté
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La Bourgogne-Franche Comté bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance accompagne les entreprises à
l’export. 64 entreprises de la région ont bénéficié des

France Relance c’est 95 millions d’euros mobilisés
pour la rénovation de 267 bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers.

« chèques export » et de « chèques VIE » pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France relance a accompagné la Bourgogne-FrancheComté dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 8 300 primes à la conversion et bonus
écologique accordés depuis juillet 2020.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine, avec dès 2020, un soutien à hauteur de 18

millions d’euros pour les projets de 8 monuments historiques et de 5 équipements culturels structurants pour le
territoire.

En 2020, ce sont près de 6 000 particuliers qui se sont
saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 82 millions d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement dont 29 millions d’euros d’aides de
l’Etat.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : près de 15 000 jeunes de la région ont
bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

France Relance, c’est également l’investissement
dans les infrastructures d’eau et d’assainissement
des communes (17 millions d’euros via les agences de
d’eau) et dans les infrastructures fluviales (38 millions
d’euros via Voies navigables de France).

-

Volet Compétitivité

-

France Relance soutient l’industrie de BourgogneFranche-Comté : 110 entreprises de la région ont
bénéficié dès 2020 de 80 millions d’euros pour
réaliser 400 millions d’euros d’investissement

-

7 620 primes à l’embauche financées par France
Relance
6 200 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance
760 jeunes sont entrés en Contrats Initiative Emploi
et Parcours Emploi Compétences.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes de la région dans leurs projets d’investissement local : 200 communes ont bénéficié de 40,5 mil-

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
355 millions d’euros pour près de 25 600 entreprises de la région.

lions d’euros de dotation à l’investissement local pour
réaliser 127 millions d’euros d’investissements publics.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgognefranche-comte/Grands-dossiers/Plan-de-relance2.
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Témoignages
H2SYS
Belfort, Bourgogne-Franche Comté
Entreprise créée en 2017 / 10 employés
Industrie - Hydrogène et Pile à Combustible / 1 site en région
Chiffre d’affaires : 600 000 euros

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
La société H2SYS, créée en 2017, développe des groupes électrogènes à base d’hydrogène. Elle a reçu 800 000
euros de subventions pour créer une nouvelle ligne de fabrication de générateurs électriques à hydrogène. Avec
cette aide, H2SYS a pu maintenir 10 emplois et en créer 15 nouveaux. Ses appareils génèrent de l’électricité sans
rejeter de CO2 (à l’inverse du diesel et de l’essence), et sont complètement silencieux.
Implantée à Belfort, au cœur d’un territoire industriel, H2SYS montre que des alternatives énergétiques sont possibles tout en créant des emplois.

Témoignages
Sébastien Faivre, chef d’entreprise

« Avec l’aide de 800 000 euros du plan France Relance, nous allons pouvoir accélérer notre plan d’industrialisation, investir dans
des équipements de pointe en emménageant dans des locaux plus grands, tout en créant de nouveaux emplois industriels dans
le territoire du Nord Franche-Comté. C’est un formidable accélérateur et toute l’équipe H2SYS est pleinement mobilisée, pour
accélérer la transition énergétique grâce à l’hydrogène. »

Cathédrale Saint-Étienne de Sens
Sens, Bourgogne-Franche-Comté

Mesure « Plan cathédrales »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
La cathédrale Saint-Étienne de Sens est l’une des plus anciennes cathédrales gothiques
de France, classée au titre des Monuments historiques depuis 1840. Au XIIe siècle, son
architecte y a expérimenté la technique de la croisée d’ogives pour permettre aux voûtes
de gagner en hauteur. Toutes les évolutions du style gothique, au XIIIe siècle, sont représentées. Au début des
années 2000, sa tour Nord a été restaurée, puis deux faces de la tour Sud, reconstruite après son écroulement en
1268.
Le chantier se poursuit au printemps 2021 avec la restauration des deux faces restantes de la tour Sud. L’étanchéité
de la tour sera assurée, les pierres endommagées seront remplacées ou reprises, et l’ensemble sera nettoyé pour
remédier à l’encrassement très important dû à la pollution urbaine. L’État a alloué aux travaux une enveloppe de
2,6 millions d’euros au titre du Plan cathédrales. Les travaux sont conduits en maîtrise d’ouvrage par la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) Bourgogne-Franche-Comté et en maîtrise d’œuvre par l’architecte en chef
des monuments historiques, Frédéric Didier.

Témoignages
Cécile Ullmann, conservatrice régionale des monuments historiques de la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC) Bourgogne-Franche-Comté

« Les cathédrales nécessitent ses restaurations d’ampleur, que nous planifions à long terme. Le Plan cathédrales nous permet
d’accélérer le calendrier. Des chantiers que nous prévoyions d’étaler dans le temps sont aujourd’hui réalisés d’une seule traite.
Le chantier de la tour Sud marque le démarrage d’un très ambitieux schéma directeur sur la cathédrale. »
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Côte d’Or
La Côte d’or bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est engager la transition écologique en Côte d’or, au bénéfice des habitants et pour
faire face aux enjeux de demain :
-

En Côte d’or, les habitants se sont saisis les opportunités de meilleure maîtrise de la consommation d’énergie
et de baisse de leur facture énergétique.
En 2020, ce sont déjà 1 100 particuliers qui ont bénéficié de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 4 millions d’euros d’aides de l’Etat.
Depuis juillet 2020, France Relance a accompagné le verdissement du parc automobile des habitants de Côte
d’or avec près de 1 200 primes à la conversion et 760 bonus écologiques accordés depuis juillet 2021.
Le plan de relance vient financer des projets stratégiques pour le territoire dans la préservation de la biodiversité
et le développement de l’alimentation locale.
le projet « Ramifications » dans le quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon a été lauréat de l’opération « Quartiers
fertiles » : création d’une ferme urbaine et développement d’une offre alimentaire locale pour les habitants.
Le parc national des forêts, crée fin 2019 en Côte d’or et en Haute-Marne, sera soutenu à hauteur de 850 000
euros pour mettre en œuvre les actions prévues dans sa charte.
Près de 100 000 euros viendront financer des projets de restauration d’espaces et de réserves naturelles dans
le département (pelouses calcaires, milieux humides).
Afin de sécuriser et de moderniser les infrastructures fluviales du département, 3 opérations financées par
France Relance sont programmées par Voies navigables de France sur le Canal de Bourgogne, pour un investissement de 6,7 millions d’euros.

France Relance en Côte d’or, ce sont 55 projets et 20 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des
bâtiments de l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers.
-

Plus de 10 millions d’euros vont concerner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, avec
notamment :
L’Université de Bourgogne
Agrosup Dijon et l’INRAE à Dijon et Brenetière.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est le soutien à la compétitivité des entreprises et de l’industrie très présente sur le
territoire de la Côte d’or :
-

-

-

12 entreprises du département ont bénéficié de 8,5 millions d’euros pour réaliser 65 millions d’euros d’investissement dans le cadre du volet industriel du plan de relance.
8 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie ». Par exemple, Corden Pharma reçoit une subvention de
800 000 euros pour créer un laboratoire de production, afin de relocaliser sa production de principes actifs pharmaceutiques, en utilisant un procédé de fabrication innovant permettant d’accroître sa productivité.
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile et aéronautique. Par exemple,
l’entreprise Robin Aircraft reçoit une subvention 1,2 million d’euros pour l’aider dans la modernisation de ses
ateliers de fabrication d’avions légers en bois afin de se tourner vers l’international.
1 entreprise, la PME Sirugue, spécialisée dans l’agro-alimentaire, a bénéficié de l’appel à projet « résilience »,
destiné à favoriser la relocalisation des entreprises et à sécuriser les approvisionnements stratégiques.

44

Déploiement du plan de relance
-

France Relance améliore la compétitivité du terrtioire grâce à la baisse des impôts de production qui représente
76 millions d’euros de ressources supplémentaires. Cette baisse bénéficiera à près de 6 600 entreprises, particulièrement dans les secteurs de l’industrie et du commerce.

France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine et notamment les monuments
historiques :
-

La cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, emblématique du patrimoine gothique de la capitale des Ducs de Bourgogne, bénéficiera de 2,6 millions d’euros pour la restauration et la mise en valeur de la sacristie et de la rotonde.
Le château de Bussy-Rabutin, situé dans l’Auxois, près de Montbard, fera l’objet d’une restauration financée par
le Centre des monuments nationaux pour 1 million d’euros dans le cadre du plan de relance.

Volet Cohésion
France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes de Côte d’or dans leurs projets d’investissement
local
-

-

-

En 2020, 35 communes ont bénéficié de 5,6 millions d’euros de dotation à l’investissement local exceptionnelle
dans le cadre du plan de relance, pour réaliser près de 21 millions d’euros d’investissements publics, dont notamment :
La rénovation de la médiathèque d'Auxonne
La construction d'une maison de santé à Thorey-en-plaine
En 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département
vont être aidées à hauteur de 5,6 millions d’euros pour leurs projets de rénovation thermique des bâtiments
(comme des écoles par exemple).
Les agences de l’eau vont intervenir en Côte d’or dans le cadre du plan de relance en 2021-2022 pour moderniser les infrastructures d’eau et d’assainissement des communes. Près de 9,3 millions d’euros y seront consacrés.

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : il n’y a pas
de génération sacrifiée en Côte d’or comme partout en France. Près de 3 400 jeunes ont bénéficié du
« plan jeunes » en 2020 :
-

Dont 1 826 primes à l’embauche financées par France Relance
Dont 1 336 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
Avec 117 Parcours emplois compétences (PEC), 11 contrats initiatives emploi (CIE) signés, ainsi que 96 emplois
francs.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.cote-dor.gouv.fr/france-relance-r3482.html.

Avec France Relance, l'Etat finance les projets de modernisation des entreprises qui souhaitent gagner en compétitivité. C’est le cas d’Adhex Technologies, entreprise de Côte-d'Or spécialisée dans la fabrication de solutions adhésives que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance a visité en février 2021.
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Doubs
Le Doubs bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 34,3 millions d’euros mobilisés pour 64 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation énergétique de bâtiments du rectorat
La réhabilitation du pôle métrologie de l’Université
La rénovation du site de l’École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM)
La rénovation du siège de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté.

France Relance a accompagné les Doubiens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 190 primes
à la conversion et près de 740 bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont plus de 1 200 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 21,3 millions d’euros
de travaux, pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 6,2 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du Doubs : 44 entreprises du département ont bénéficié
depuis 2020 de 22 millions d’euros pour réaliser 75,3 millions d’euros d’investissement :
-

8 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » dont S.I.S. à Avoudrey et CHEVAL FRERES à Besançon
12 entreprises du Doubs ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par
exemple SCODER, R. BOURGEOIS SA, F2J-JAPY et PLASTIFORM SAS
3 entreprises du Doubs ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
75,4 millions d’euros pour 5 830 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Doubs à l’export.
-

5 entreprises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

La Saline Royale d’Arc-et-Senans, a bénéficié d’1 million d’euros pour la mise en œuvre de son projet de
Cercle immense.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes doubiens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 6 200 jeunes eurois qui ont bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 dont :
-

2636 primes à l’embauche financées par France Relance
3 004 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

France Relance c’est l’État aux côtés des communes du Doubs dans leurs projets d’investissement local :
6 communes ont bénéficié de 6,9 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
23,4 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La construction de nouveaux groupes scolaires et périscolaires à Baume-les-Dames, Maîche ou Tarcenay-Fourcherans
La construction d’un bâtiment pour l’accueil périscolaire à Marchaux-Chadefontaine
La rénovation thermique dans quatre écoles et une crèche à Besançon.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.doubs.gouv.fr/Actualites/France-Relancedans-le-Doubs.

Visite du chantier de réhabilitation et extension de la salle polyvalente et de l'accueil de loisirs sans hébergement de
Dannemarie-Sur-Crête par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
le 5 février 2021. Projet d’un montant d’1,3 million d’euros soutenu par l’État à hauteur de 335 000 euros.
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Jura
Le Jura déploie activement les mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est près de 4,9 millions d’euros mobilisés pour un meilleur confort des agents, des
usagers et des résidents, avec 123 projets de rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat, de
l’enseignement supérieur et des bâtiments sociaux.
-

-

33 projets retenus de rénovation énergétique des bâtiments de l’État et de l’Enseignement supérieur, pour un
montant de 3,9 millions d’euros, avec par exemple la réhabilitation énergétique des bâtiments de la gendarmerie,
avenue Jacques Duhamel à Dole.
90 dossiers retenus de rénovation énergétique des bâtiments sociaux, pour près d’1million d’euros, dans le
quartier Les Gentianes à Mignovillard, ou encore le Quartier les Combettes-les Peupliers à Champagnole (rénovation énergétique, remplacement des équipements sanitaires, remplacement des sols, réfection de la peinture…).

France Relance, c’est aussi un accompagnement des Jurassiens dans leur transition vers une mobilité et
un habitat moins polluants.
-

France Relance accompagne les Jurassiens dans l’évolution vers une mobilité plus verte : au total, près de 780
bonus écologiques ou primes à la conversion ont été accordés
En 2020, près de 750 foyers jurassiens ont également réduit l’empreinte carbone de leur logement en bénéficiant
du dispositif MaPrimeRénov’.

Enfin, grâce au dialogue entre tous les échelons des services déconcentrés de l’Etat, France Relance accompagne
les acteurs du département dans la transition écologique et l’adaptation au changement climatique, en matière d’agriculture, d’alimentation et de forêt.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie jurassienne et ses projets d’investissement : 16 entreprises
ont déjà bénéficié d’aides d’un montant total de 22,4 millions d’euros.
-

-

-

-

6 entreprises ont bénéficié d’aides au titre du fonds « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires »
pour un montant de 4,2 millions d’euros. Les entreprises lauréates sont spécialisées dans des domaines aussi
divers que le jouet (Smoby Toys), l’acier (Erasteel), l’hydrogène et son stockage (Mahytec), l’industrie lapidaire
(Dalloz Frères), la plasturgie (JB Technics), ou la tabletterie (Marotte SA)
6 entreprises ont disposé du fonds « Automobile », pour un montant de 4 millions d’euros. Ces aides permettront
à des entreprises spécialisées telles que Le Décolletage Jurassien, Moule Design Prototype, Grand-Perret, SJM
D’eurostat, Etablissements Bourgeois et Comtoise de Traitement de Surface de faire face à la crise, mais aussi
de se diversifier et de développer de nouveaux projets
3 entreprises ont été lauréates des aides attribuées dans le cadre du fonds national « Aéronautique » pour
2,2 millions d’euros : SKF Aérospace France à Lons-le-Saunier, Diager Industrie à Poligny, et SCIT à SaintClaude
12 millions d’euros ont été alloués à l’entreprise Inovyn, au titre du fonds Décarbonation de l’industrie ; ce montant s’insère dans un projet d’investissement de 68 millions d’euros de l’entreprise, dans le but de décarboner
ses activités de production.
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France Relance renforce également la compétitivité du territoire : plus de 3 000 entreprises ont vu leurs impôts de
production baisser dans le territoire, pour un montant total presque 35 millions d’euros.
France Relance accompagne enfin les entreprises jurassiennes à l’exportation et dans leurs démarches à l’international. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, ce sont déjà 2 Chèques Relance VIE et 4 Chèques Relance Export qui ont
été attribués dans le Jura.

Volet Cohésion
France Relance donne des perspectives aux jeunes Jurassiens avec notamment le plan « 1 jeune, 1 solution ». Près de 1 300 jeunes Jurassiens ont bénéficié d’aides en 2020, dont :
-

680 primes à l’embauche financées par France Relance
580 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est aussi une présence renforcée de l’État au côté des communes jurassiennes dans
leurs projets d’investissement et de rénovation. Au titre de l’année 2021, le Jura bénéficie de 2,7 millions d’euros

de dotation d’investissement exceptionnelle, exclusivement dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Les modalités de mise en œuvre
de cette dotation exceptionnelle sont caractéristiques du plan de relance : simples, avec un engagement rapide des
crédits. Dans le Jura, un appel à projet unique et dématérialisé concerne différentes dotations (DSIL, DETR, FNADT),
permettant une identification rapide des projets éligibles.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.jura.gouv.fr.

Visite de l’entreprise SMOBY TOYS SASA à Lavans-les-Saint-Claude, le 14 décembre 2020, par David Philot, préfet
du Jura, à l’occasion de la nomination de l’entreprise comme lauréate au titre du fonds « Soutien à l’investissement
industriel dans les territoires » pour son projet de se doter d'une nouvelle machine d'injection dans l’usine d'Arinthod,
en complément des 38 presses d'injection existantes. Aide accordée : 596 000 euros.
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Nièvre
La Nièvre bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet Écologie – 62,1 millions d’euros
France Relance, ce sont 21 millions d’euros mobilisés pour 23 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers avec :
-

Le projet de regroupement des services de l’État à Nevers
La rénovation et l’extension d’un bâtiment de l’Institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT) de
Nevers
La rénovation globale du restaurant inter-administratif de Nevers
L’amélioration énergétique des centres des finances publiques de Nevers-Baynac, Clamecy, Château-Chinon et
Cosne-Cours-sur-Loire et du bâtiment de la direction départementale des finances publiques de Nevers
Des travaux d’isolation dans les brigades de gendarmerie de Decize et Guérigny
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques au commissariat et à l’Agence nationale pour la
formation professionnelle des adultes (AFPA) de Nevers ainsi que dans les sous-préfectures de Cosne-Courssur-Loire, de Château-Chinon et de Clamecy ou encore à la brigade de gendarmerie de Decize

France Relance accélère les travaux d’infrastructure de transport avec 32 millions d’euros mobilisés.
France Relance a accompagné les Nivernais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 615 primes
à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 380 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 4,2 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,6 million d’euros d’aide de l’État.

Volet Compétitivité – 30,4 millions d’euros
France Relance, c’est un soutien à l’industrie nivernaise : 9 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 4,8 millions d’euros pour réaliser 9,8 millions d’euros d’investissement :
-

-

4 entreprises via le dispositif « territoires d’industries », dont la Holding Cassier Recyclage à Cercy-la-Tour et
Nexson Group Equipements industriels à Garchizy
4 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile :
Geficca, spécialiste du caoutchouc à Cosne-Cours-sur-Loire et 3 entreprises du secteur de la construction automobile et des moteurs implantées sur le technopôle de Magny-Cours qui développent des projets en commun
1 entreprise, Danielson Engineering à Magny-Cours, a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur
aéronautique

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
18,7 millions d’euros pour 1 900 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Nièvre à l’export : elles sont 8 à avoir bénéficié des
« chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à
prospecter à l’international.
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Déplacement de Daniel Barnier, préfet de la Nièvre, sur le site de la société ORECA à Magny-Cours,
dans le cadre des mercredis de la relance dans la Nièvre le 20 janvier 2021.

France Relance, avec un appui près de 7 millions d’euros, c’est aussi la volonté de préserver notre
patrimoine, notamment les monuments historiques, et d’accompagner les établissements soutenant
l’attractivité et le rayonnement du département avec :
-

-

La restauration intérieure des chapelles de la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers
Le développement du musée archéologique de Bibracte avec la création d’une salle d’exposition temporaire et
l’extension de l’abri qui protège les vestiges du forum de la ville antique afin de permettre d’en poursuivre le
dégagement dans les meilleures conditions pour les archéologues et les visiteurs
La sauvegarde et la restauration des dépendances du Château de Meauce à Saincaize

Volet Cohésion – plus de 5 millions d’euros
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes nivernais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 800 jeunes nivernais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

420 primes à l’embauche financées par France Relance
340 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

France Relance, c’est l’État aux côtés des collectivités territoriales nivernaises dans leurs projets
d’investissement local : 12 projets ont bénéficié de 4,9 millions d’euros de dotation de soutien à
l’investissement local pour réaliser 15 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

-

Des aménagements et continuités cyclables entre Nevers et Marzy et Nevers et Varennes-Vauzelles
La réhabilitation d’un bâtiment d’une ancienne caserne en un lieu de ressources en entreprenariat et pépinières
d’entreprises
Des projets de transition énergétique avec l’installation de chaufferies et de réseaux de chaleur : Pougny, Vauxd’Amognes, la modernisation du réseau d’éclairage public et de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques
La modernisation et la sécurisation du circuit de Nevers Magny-Cours
La rénovation du centre des expositions de Nevers en centre des congrès

La liste des projets et plus d’informations sur www.nievre.gouv.fr.
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Haute-Saône
La Haute-Saône profite pleinement des bénéfices du plan de relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 1,2 million d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments publics, pour un meilleur
confort des agents et des usagers.
La rénovation des bâtiments publics a permis de rendre le parc immobilier plus efficace et adapté aux enjeux du
XXIème siècle. Ont eu lieu des travaux de rénovation énergétique des bâtiments (Préfecture, Sous-préfecture, Direction départementale des finances publiques, gendarmerie) et l’installation de bornes de recharge électrique dans les
bâtiments de la plupart des services de l’État.
France Relance accompagne les Haut-saônois dans le verdissement de leur véhicule automobile et de leur logement.
Depuis 2020, près de 500 primes à la conversion et 230 bonus électriques ont été versés et 830 particuliers qui ont
bénéficié de MaPrimeRénov’ pour un montant de 1,6 million d’euros ce qui leur a permis de réaliser 3,9 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement.
France relance, c’est également le soutien à la biodiversité sur un territoire dont la ruralité est une force. Ainsi, huit
projets de protection ou de restauration d’espaces naturels seront financés pour un total de 690 000 euros, dont 307
500 pris en charge par l’État au titre du programme « eau et biodiversité ».
La relance, c’est également le développement de moyens de transport adaptés aux enjeux du XXIème siècle. 500 000
euros seront ainsi investis pour moderniser deux canaux et développer le transport fluvial.

Volet Compétitivité
France relance, c’est un soutien décisif à la modernisation de l’industrie haute-saônoise, véritable atout
du territoire. Neuf entreprises à fort potentiel du département bénéficient de 7,2 millions d’euros de l’État
pour réaliser 53 millions d’euros d’investissements, ce qui leur permettra de développer des produits
d’avenir et de créer des emplois de qualité sur le territoire.
4 entreprises haut-saônoises bénéficient du fonds pour la modernisation du secteur automobile, secteur structurant
pour le territoire. 3,1 millions d’euros d’aides de l’État permettront 6,6 millions d’euros d’investissements. Parmi ces
entreprises, Pyle industries, entreprise de transformation de l’aluminium, pourra faire monter en gamme son appareil
de production afin de produire des pièces pour des véhicules électriques ou l’entreprise Gaussin, qui modernisera la
ligne de production pour réaliser des prototypes de véhicules électriques ou dotés de pile à combustible.
4 entreprises bénéficient du dispositif de soutien à l’investissement industriel dans les territoires avec 3,5 millions
d’euros d’aides pour près de 40 millions d’euros d’investissements, notamment Bois Factory, qui pourra développer
sa propre usine de production de bois de chauffage et l’entreprise Crossject, qui pourra développer ses capacités
de production de son produit médical innovant permettant l’injection de solutions médicamenteuses sans aiguille.
Une entreprise bénéficiera du fonds « chaleur » dans le cadre de la décarbonation de l’industrie.
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France Relance, c’est également renforcer la compétitivité des entreprises avec une baisse des impôts
de production de 23,5 millions d’euros pour près de 300 entreprises du département, dont plus de 40 %
pour le secteur industriel.
France Relance contribue à la préservation du riche patrimoine culturel de la Haute-Saône. Le Château de Ray-surSaône, propriété du Conseil départemental, bénéficiera de 531 000 euros d’euros de l’État afin d’être rénové. Il s’agit
d’un château de style Louis XV bâti sur des fondations médiévales, bordant la Saône, avec un parc réputé pour l’âge
et les espèces de ses arbres.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes Haut-saônois avec « 1Jeune, 1Solution ». Plus
de 2 230 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 à travers plusieurs dispositifs adaptés à
leurs besoins, dont 540 primes à l’embauche et 955 contrats d’apprentissage.
France Relance c’est soutenir les collectivités afin de leur permettre d’accroître la qualité du service rendu
au citoyen, de faire des bâtiments publics des lieux d’accueil plus verts et plus performants. L’État finance

ainsi 22 projets des collectivités à travers la dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle pour un montant de 3,7 millions d’euros. Ont été financées la réhabilitation d’un ancien bâtiment en école départementale de
musique et halle couverte à Gray, la réfection d’un gymnase à Lure, la rénovation thermique d’un complexe multiactivités à Vaivre-et-Montoille ou encore la réhabilitation de l’ancien bâtiment de la délégation militaire dans l’agglomération de Vesoul.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.haute-saone.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

L’entreprise SAGHEV, qui conçoit et fabrique des vérins hydrauliques, bénéficie de 400 000 euros de subventions
France Relance pour investir 2,9 millions d’euros afin de mener à bien un programme de développement stratégique,
dans le cadre de l’appel à projet « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires ». Le 6 janvier 2021, la
préfète Fabienne Balussou y a effectué une visite avec la députée Barbara Bessot Ballot.
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Saône-et-Loire
Le département de Saône-et-Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance avec 109
projets éligibles pour un montant de plus de 41 millions d’euros.

Volet écologie
France Relance c’est 8,6 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de 36 bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers.
France Relance a accompagné les Saône-et-Loiriens dans le verdissement du parc automobile dans le département
avec 1 640 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 2 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 27,1 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 9,6 millions d’euros d’aides de l’État.
Voie navigable de France va dédier 8,2 millions d’euros de ses crédits du plan de relance pour le département et
poursuivre le développement du fluvial pour notamment la modernisation des infrastructures fluviales.
Ont été retenues trois opérations sur le Canal du Centre pour un montant de 6,8 millions d’euros et deux opérations
sur le canal de la Saône, pour un montant de 1,5 million d’euros.
Voie navigable de France (VNF) a financé dans le cadre du plan de relance par exemple :
-

Chagny : travaux d’urgence digue et tranchée
Charnay-les-Chalon : rénovation des clapets du barrage.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie. 25 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de 11 millions
d’euros pour 93 millions d’euros d’investissement de la part des entreprises :
-

9 projets bénéficient du dispositif « Territoires d’industrie » dont ceux de Micropolymers à Saint-Forgeot et de
Tournus-Equipement à Tournus
4 entreprises ont été soutenues au titre du fonds national de soutien à la filière automobile pour un montant de
3,2 millions d’euros, dont FPT Powertrain Technology à Bourbon-Lancy
2 entreprises au titre du fonds national de soutien à la filière aéronautique pour 1,6 million d’euros, dont Pinette
Emidecau à Chalon-sur-Saône.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 73
millions d’euros pour près de 5 600 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises à l’export.
-

16 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et des chèques volontariat international en entreprise (VIE)
de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
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France Relance c’est aussi le volet culturel : la Saône-et-Loire bénéficie d’un soutien de 4,9 millions
d’euros pour 4 projets.
Le plan « cathédrales » permet le financement de la Cathédrale d’Autun pour un montant d’1 million d’euros.
Sur le volet Rénovation, des équipements patrimoniaux (archives, archéologie, musées) sont soutenus pour 3,9 millions d’euros de subventions :
-

-

Le site de Bibracte à hauteur de 2,4 millions d’euros : développement du musée archéologique, création d'une
salle d'exposition, protection et présentation des vestiges archéologiques, extension de l'abri « Andreu » de la
pâture du couvent
les réserves du projet Grand Rolin à Autun seront financées pour 1,5 million d’euros.

France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1 solution
» : plus de 7 600 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020. Près de 2 800entreprises ont été aidées
pour faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle :
-

1 436 primes à l’embauche financées par France Relance
1 183 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
93 contrats de professionnalisation aidés par France Relance
140 jeunes ont signé un Parcours emploi compétences
11 jeunes ont signé un Contrat initiative emploi.

Près de 3 600 jeunes les plus éloignés de l’emploi ont été aidés via une allocation et un parcours d’insertion
dans l’emploi :
-

480 jeunes en parcours IAE
2 591 jeunes entrés en Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).
528 jeunes en Garantie Jeunes.

En parallèle, près de 1 120 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement intensif et 1 425 jeunes d’une formation.

Avec France Relance, l’État est aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local au
titre de 2020 : 32 communes ont bénéficié de 7 millions d’euros de dotation à l’investissement local.
Cette enveloppe est venue compléter l’enveloppe initiale de 5,7 millions d’euros.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/plan-de-relancer3170.html.

Le jeudi 17 février, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, a remis à l’entreprise Micropolymers à Saint-Forgeot un
chèque de 560 000 euros dans le cadre du dispositif « Territoires d’industrie » du plan de relance.
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Yonne
L’Yonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 466 000 euros mobilisés pour 18 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers notamment :
-

Pour les locaux de la Préfecture, de la Gendarmerie et de la Police nationales, de l’Office National des Forêts,
de la Direction départementale des finances publiques à Auxerre
Pour les locaux de la sous-préfecture et de la Police nationale à Sens
Pour les locaux de la sous-préfecture à Avallon

France relance a accompagné les Icaunais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 900
primes à la conversion et bonus écologique accordés en 2020.
En 2020, ce sont près de 1040 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 12,6 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 4,5 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie icaunaise : 8 entreprises du département ont bénéficié de
près de 4 millions d’euros d’aides leur permettant de réaliser 15 millions d’euros d’investissement :
-

4 entreprises ont bénéficié du dispositif « territoires d’industries » : Aluminium France Extrusion à Germigny,
Festins de Bourgogne à Chemilly-sur-Yonne, Tolerie Mécanique Services à Stigny, Acta Mobiier à Moneteau
3 entreprises icaunaises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : entreprises Boudin à Maillot, Fruehauf à Auxerre et Business Alu Masue à Joigny
L’entreprise Recytherm à Brienon-sur-Armançon a bénéficié des fonds destinés au recyclage des matières plastiques.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de plus
de 37 millions d’euros pour près de 3 160 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de l’Yonne à l’export : 11 entreprises icaunaises ont bénéficié
des « chèques export » et des « chèques VIE » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire
à continuer à prospecter à l’international.
France Relance c’est aussi le souci de préserver et valoriser notre patrimoine, notamment les monuments
historiques.
-

Outre l’inscription de Vézelay dans une Opération Grand Site (OGS), l’Yonne a bénéficié du financement de
travaux de la Cathédrale Saint-Etienne de Sens (rénovation de la tour sud) au titre du plan Cathédrales à hauteur
de 2,6 millions d’euros et du financement de travaux (restauration de façades et toitures) pour les monuments
publics ou privés au bénéfice du Château de Maulnes pour un montant de 473 000 euros.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes icaunais grâce au plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 600 jeunes du département ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 ;
-

1 720 aides à l’embauche d’un apprenti financées en 2020 par France Relance
1 560 jeunes entrés en Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie (PACEA).

En 2020, l’État au travers de France Relance a soutenu les collectivités grâce à une enveloppe de plus
de 10 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (ordinaire et exceptionnelle),
permettant près de 25 millions d’euros d’investissements publics.
57 projets ont ainsi été financés au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ordinaire et exceptionnelle, notamment :
-

La rénovation et la mise en valeur de la Tour de l’Horloge à Auxerre
La construction d’une cité éducative et artistique à Tonnerre
Les travaux d’aménagement d’une véloroute le long de l’Yonne entre Villevallier et Joigny
La consolidation et la restauration de la nef de la basilique de Vézelay.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Le-planFrance-Relance/Le-plan-France-Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays.

L’entreprise Alluminium France Extrusion, deuxième plus important extrudeur de profils d’aluminium du marché français, recevra 300 000 euros dans le cadre du soutien à l’investissement industriel dans les territoires du plan France
Relance.
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Territoire de Belfort
Le Territoire de Belfort bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 5,6 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers.
Bénéficieront de ces crédits :
-

-

Les bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche de l’Université de Franche-Comté et de l’Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard. Ces aides permettront notamment d’accélérer la réalisation d’une opération
majeure inscrite dans le contrat de pôle métropolitain : la réhabilitation du bâtiment A de l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard, pour une aide financière de 4,9 millions d’euros dans le cadre du projet écocampus
Les locaux de la Gendarmerie et de la police nationale de Belfort
Les services de la direction départementale interministérielle.
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Belfort
Les centres des finances publiques à Belfort
Le site relevant des infrastructures de défense (Armées) à Bermont
Les installations de Voies Navigables de France (VNF) à Bavilliers.

France Relance a accompagné les Terrifortains dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus de 410
primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont plus de 310 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 4,5 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,9 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie terrifortaine : 9 entreprises du département ont bénéficié de
6 millions d’euros pour réaliser 19,5 millions d’euros d’investissement :
-

5 entreprises à hauteur de 2,8 millions d’euros au titre du fonds d’accélération des investissements industriels :
Macplus, H2SYS, Usiduc, Mécadep, MGO LePaul
3 entreprises à hauteur de 2,4 millions d’euros au titre du fonds de modernisation automobile : Lisi Automotive,
SMRC, Fonderie rapide belfortaine
1 entreprise belfortaine à hauteur de 800 000 euros au titre du fonds de modernisation et diversification de la
filière aéronautique : Avions Mauboussin.

A ces crédits s’ajouteront également les aides octroyées pour accompagner les entreprises vers l’industrie
du futur : plus de 2 millions d’euros de subventions ont été sollicités pour le Territoire de Belfort.

France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
16,5 millions d’euros pour 1 425 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Territoire de Belfort à l’export : 2 entreprises ont bénéficié

des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter
à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Terrifortains avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 800 jeunes Terrifortains ont bénéficié du « plan jeunes » ;
-

230 primes à l’embauche financées par France Relance
335 contrats d’apprentissage et 159 contrats de professionnalisation aidés par France Relance
83 jeunes entrés en parcours emploi compétence.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes terrifortaines dans leurs projets d’investissement local : à travers le Plan France Relance, le Gouvernement a affirmé sa volonté d’accompagner la relance dans les Territoires
en reconstruisant une économie forte, écologique, souveraine et solidaire.
Le montant alloué au Territoire de Belfort au titre de cette dotation exceptionnelle s'élève à près de 2 millions d’euros,
et permettra d’accompagner 14 opérations supplémentaires portées par 9 collectivités en 2020.
Cette dotation s’ajoute à celle initiale de 1,2 million d’euros pour 22 projets portés par 15 collectivités.
L’ensemble des crédits, d’ores et déjà engagés à ce jour, permettent une reprise rapide de l’activité à travers le levier
de la commande publique, pour un montant global de travaux de 12,3 millions d’euros.
Toutes les informations sur le déploiement du plan France Relance dans le Territoire de Belfort sur notre page
https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Politiques-publiques/Relance-Economie-emploi-entreprise-amenagementcommercial/France-Relance/France-Relance-dans-le-Territoire-de-Belfort
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Bretagne
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La Bretagne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

de restauration ainsi que par exemple les remparts de
Dinan et l’abbatiale de Redon pour respectivement 2
millions d’euros et 1,5 million d’euros. La transition
écologique et numérique des salles de spectacle et lieux
d’exposition est également soutenue. Ces derniers
pourront voir 80 à 90 % de leurs dépenses en faveur de
la transition écologique et numérique être prises en
charge au titre de l’appel à projet Etat-Région doté de
1,5 million d’euros de France Relance et 1,5 million
d’euros de crédits européens.

France Relance, c’est 11 millions d’euros mobilisés
pour la rénovation de 230 bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers.
France Relance a accompagné les Bretons dans le
verdissement de leur véhicule automobile avec près
de 11 300 primes à la conversion et bonus écologique
accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 9 150 dossiers MaPrimeRénov
qui ont été acceptés pour réaliser des travaux pour ré-

duire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Cohésion

Volet Compétitivité

France Relance, c’est donner des perspectives
aux jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » :

France Relance soutient l’industrie bretonne :
31 entreprises de la région ont bénéficié dès 2020 de 27
millions d’euros pour réaliser 115 millions d’euros
d’investissement.

-

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production

-

de 379 millions d’euros pour près de 30 500 entreprises
de la région.

-

France Relance accompagne les entreprises
bretonnes à l’export. Il ne faut pas abandonner
notre lien à l’international : 77 entreprises ont

1 200 entreprises concernées et 14 380 salariés bénéficiaires de la Formation nationale pour l’emploi
(FNE), pour près de 10 millions d’euros, dès 2020.
Près de 12 000 aides à l’embauche pour plus de 6
000 employeurs
7 500 aides validées pour l’apprentissage et 650
pour le contrat de qualification
444 contrats aidés et 121 contrats initiative emploi
(CIE) prescrits.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes bretonnes dans leurs projets d’investissement local : 446 projets, représentant 280 millions

bénéficié des « chèques export » de France Relance
pour les encourager malgré le contexte sanitaire à
continuer à prospecter à l’international.

d’euros d’investissement, dès à présent lancés à hauteur de 62 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine : notamment 8 monuments historiques,

La liste des projets et plus d’informations, chaque
mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Francerelance/France-Relance-en-Bretagne-aujourd-hui.

comme les cathédrales de Saint Brieuc, Vannes et
Rennes bénéficieront de 5,1 millions d’euros de crédits
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Témoignages
Entreprise Castel
Landivisiau, Bretagne
Entreprise créée en 1932 / 25 employés
Equipement agro-industrie / 1 site en France
Chiffre d’affaires : 9 millions d’euros

Mesure « Aide à l’embauche en apprentissage »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Castel est une entreprise familiale créée il y a plus de 80 ans à la pointe de la Bretagne. Elle conçoit et fabrique des
systèmes de traitement et de manutention du vrac. L’entreprise a une longue tradition d’apprentissage, en particulier
depuis les années 90, alors que le recrutement de talents dans les métiers de la chaudronnerie, la soudure et le
montage de produits finis devenait de plus en plus difficile.
Actuellement, 5 apprentis travaillent chez Castel : deux au bureau d’études et trois à l’atelier. Les deux apprentis ont
été recrutés dans le cadre de « 1 jeune / 1 solution ». Grâce à ce dispositif, l’entreprise bénéficie d’une aide de l’Etat
de 16 000 euros. La majorité des apprentis recrutés par l’entreprise y poursuivent leur carrière : pour eux, c’est la
perspective d’un emploi sur le long terme, près de chez eux. Pour l’entreprise, l’apprentissage permet de garantir la
transmission des compétences entre les salariés les plus expérimentés et les jeunes.

Témoignages
Bruno Madec, président

« Alors que de nombreuses entreprises vivent très durement la crise actuelle, le plan France Relance est un signal fort de l’engagement de l’Etat à nos côtés. C’est important pour moi, en tant que dirigeant d’entreprise, de pouvoir aider des jeunes à entrer
sur le marché de l’emploi, et encore plus en cette période. »

AS Domicile
Morlaix, Bretagne
Entreprise créée en 1961 / 304 employés
Aide à domicile / 4 sites en région
Chiffre d’affaires : 8,7 millions d’euros

Mesure « Aide à l’embauche en apprentissage »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr.
AS Domicile accompagne les personnes contraintes de rester chez elles, en leur proposant le portage de repas,
l’accès à une aide-ménagère ou encore des soins infirmiers. Membre du réseau Una, l’association emploie près de
300 salariés dans les environs de Morlaix. La crise sanitaire et économique a vu l’activité de l’association s’accroître,
notamment auprès de personnes vulnérables, mais elle a révélé une difficulté à embaucher. AS Domicile est en effet
moins bien connue que les Ehpad et autres structures d’accompagnement, ce qui génère des tensions en matière
de recrutement.
Grâce à l’aide qui est proposée dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » aux employeurs qui recrutent en apprentissage, l’association compte recruter 11 apprentis de moins de 30 ans formés dans le cadre du diplôme d’Accompagnant Educatif et Social (AES).

Témoignages
Hervé Le Gall, directeur général

« Grâce à « 1 jeune 1 solution » nous pouvons former les apprentis. Sans l’aide de l’État nous n’aurions pas eu les ressources
pour lancer ces embauches en apprentissage. »
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Côtes-d’Armor
Le plan de relance a déjà permis de mobiliser plus de 186 millions d’euros dans les Côtes d’Armor.

Volet écologie
France Relance, c’est plus de 95 millions d’euros engagés ou programmés dans les Côtes d’Armor depuis
2020 avec l’objectif d’accélérer la transition écologique
Les dotations de soutien à l’investissement local et départemental (DSIL et DSID) ont permis de soutenir
plusieurs dizaines de projets :
-

En 2020, la DSIL Relance a permis d’apporter une contribution de 12 millions d’euros aux collectivités territoriales, permettant de financer 59 projets représentant un investissement cumulé de plus de 34 millions d’euros
En 2021, une nouvelle enveloppe dotée de 11,5 millions d’euros (DSIL et DSID) permettra de soutenir à nouveau
l’investissement local.

En matière de rénovation énergétique :
-

26 projets de rénovation énergétique portés par 12 services de l’État ont été retenus au titre des appels à projets
lancés en 2020 pour un montant total de plus de 1,9 million d’euros
Le dispositif d’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRenov’, géré nationalement, est venu compléter ce
dispositif et a permis d’attribuer 5,3 millions d’euros pour près de 1680 dossiers dans les Côtes d’Armor en 2020.

En fin d’année 2020, une enveloppe spécifique de 2 millions d’euros a été attribuée au Conservatoire du littoral
pour mettre en œuvre des projets structurants, pour un investissement total de plus de 3,2 millions d’euros.
France Relance a également accompagné les Costarmoricains dans le verdissement de leur véhicule automobile avec, depuis juillet 2020, près de 900 bonus automobiles versés pour les véhicules légers pour un montant
de 5,9 millions d’euros et 1 635 primes à la conversion pour un montant de 5,5 millions d’euros.

Le plan de modernisation des abattoirs, qui prévoit des investissements de 23,5 millions d’euros en Bretagne,
devrait bénéficier en grande partie aux entreprises du département compte tenu des caractéristiques de l’économie
locale.
Enfin, s’agissant de la mobilité, la signature de l’accord régional de relance le 18 février 2021 permettra la poursuite
de l’aménagement à 2x2 voies de la RN 164, qui sera financée en partie par le plan de relance pour un montant de
43 millions d’euros sur un montant total du projet de 112 millions d’euros. La poursuite de la remise en état des
lignes ferroviaires conduira à investir 8 millions d’euros du plan de relance dans la modernisation de ligne DolDinan-Lamballe.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est 85 millions d’euros accordés pour le développement des entreprises, les
technologies d’avenir, le numérique et la culture
Le soutien massif à l’investissement industriel renforcera de manière significative la compétitivité du tissu industriel local :

-

En fin d’année 2020, deux entreprises ont été retenues au titre des appels à projets « Territoires d’industrie »
afin de percevoir au total 800 000 euros de subventions d’investissement ;
Le « Plan de relance pour l’industrie » a permis à quatre entreprises des Côtes d’Armor de bénéficier de plus de
2,6 millions d’euros de subventions d’investissement.
L’État s’est engagé, en décembre 2020, à soutenir le projet de « 5G souveraine » de l'institut de recherche
technologique « b<>com », qui contribuera à renforcer l’écosystème lannionais, avec un soutien public de 9,1
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-

millions d’euros sur deux ans au titre du plan de relance. Au total, l’aide de l’État sera de 30 millions d’euros sur
7 ans.
L’État aidera, à hauteur de 10,5 millions d’euros, la création d’un centre européen d’expertise technologique
Recherche & Développement « cybersécurité des réseaux ». Porté par Nokia, ce centre permettra aux technologies liées à la 5G de croître en leur offrant une solution de sécurisation rapidement commercialisable. 112
emplois seront créés par Nokia, dont 97 dans les Côtes d’Armor.

En outre, afin d’aider à la numérisation des TPE, PME et ETI, 45 entreprises locales ont bénéficié d’un accompagnement spécifique.

Destiné à soutenir les opportunités d’export vers les marchés étrangers, le chèque relance export a permis
de couvrir une partie des dépenses de 17 dossiers Costarmoricains de volontariat international en entreprise
(VIE) en 2020 et 13 en janvier 2021. Par ailleurs, une entreprise a bénéficié de l’assurance prospection qui
permet de sécuriser la trésorerie des PME et ETI qui se lancent à l’export.
En matière la fiscalité, près de 5 800 entreprises des Côtes d'Armor bénéficieront d’une baisse de 58,4 millions
d’euros de leurs impôts de production en 2021, ce qui renforcera leur compétitivité.

France Relance favorise enfin le secteur de la culture :
-

La rénovation du patrimoine de deux sites culturels fera l’objet d’une restauration pour un total de plus de 3,2 millions d’euros : la cathédrale de Saint-Brieuc (1,3 million d’euros) et les remparts de Dinan (2 millions d’euros)
17 aides ont été versées par le Centre National du Livre pour un montant de près de 157 000 euros (un éditeur
à Quintin et seize libraires).

Volet Cohésion
France Relance, c’est la solidarité envers les jeunes et toutes les personnes fragilisées par les
conséquences de la crise sanitaire. 40 000 enfants scolarisés et 7630 jeunes adultes concernés par le
volet cohésion de France Relance.
Mesure phare du plan de relance, la hausse de l’allocation de rentrée scolaire de 100 euros a permis de verser
18,7 millions d’euros à plus de 23 000 familles. Au total, près de 40 000 enfants du département ont pu bénéficier
d’un effort budgétaire supplémentaire de près de 4 millions d’euros.
En matière de formation, le FNE-Formation a permis, en 2020, à 2 546 salariés dans 443 entreprises de suivre
29 739 heures de formation pour un montant de 1,9 million d’euros.
Pour les étudiants, 17 241 tickets restaurants à 1 d’euros ont été pris en charge par le CROUS sur les campus du
département en 2020.
Le plan « 1 jeune, 1solution » continue de produire des résultats concrets avec un soutien significatif en 2020 et
2021 à l’instar des dispositifs suivants. Ont déjà été conclus :
-

2 358 contrats d’apprentissage ayant bénéficié de l’aide exceptionnelle
135 contrats de professionnalisation
907 aides à l’embauche des jeunes
273 contrats de service civique
435 entrées en Garantie jeunes
26 entrées en contrats initiatives emplois (CIE)
112 parcours emploi compétences (PEC).

La prime à l’embauche pour les travailleurs handicapés a donné lieu au versement de 53 aides entre 2020 et 2021.
La relance soutiendra les plus précaires et les jeunes en augmentant fortement les moyens alloués à l’inclusion
sociale et à l’emploi.
Plus d’informations sur www.cotes-darmor.gouv.fr.
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Finistère
Le Finistère bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures du plan de soutien France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 17,7 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers.
France Relance a accompagné les finistériens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 3 150
bonus écologique accordés à des particuliers depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 3 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov pour réaliser 29,5 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 9,5 millions d’euros d’aides de l’État.
Par ailleurs, une entreprise a bénéficié d’une subvention de 9,8 millions d’euros dans le cadre du programme des
combustibles de récupération solide. Cette aide a permis un investissement de 27 millions d’euros. Soit une enveloppe totale de 57,8 millions d’euros d’aides attribuées sur le volet écologie au bénéfice des acteurs finistériens.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie finistérienne : 9 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 10,2 millions d’euros pour réaliser 56,6 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif de modernisation du secteur automobile ont bénéficié d’une subvention de 2,8 millions d’euros entraînant un investissement de 30,8 millions d’euros.
6 entreprises finistériennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation dans le cadre des dispositifs de « territoires d’industries ». Ces aides d’un montant total de 7,3 millions d’euros ont engendré 25,8 millions d’euros
d’investissements qui vont permettre de consolider les performances industrielles de ces entreprises finistériennes.

France Relance accompagne les entreprises du Finistère également par la baisse des impôts de productions.
Ce sont 8 240 entreprises qui ont pu bénéficier de 88 millions d’euros d’aides sous forme de baisse des impôts de
productions.
France Relance a soutenu les acteurs de l’économie finistérienne par l’apport de 93 millions d’euros de fonds aux
entreprises qui composent ce tissu économique.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes finistériens avec le plan « 1jeune, 1solution » :
plus de 4 300 jeunes finistériens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

265 primes à l’embauche financées par France Relance
4 034 contrats d’apprentissage ont été signés avec l’accompagnement des aides de France Relance.

955 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la « garantie jeune » par les missions locales grâce aux dispositifs
de France Relance.
L’ensemble représentant une enveloppe totale de près de 28 millions d’euros d’aides en faveur de l’emploi des
jeunes et de l’emploi.
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France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local : 148 projets
communaux ont été retenus pour un montant total de 17 millions d’euros (dotation de soutien à l’investissement local
exceptionnelle, dans le cadre de France relance)
Plus d’informations chaque mois sur https://www.finistere.gouv.fr/Actualites/Plan-de-relance.

Signature de la convention de financement du programme Combustibles Solides de Récupérations (CSR) entre le
préfet du Finistère et les établissements GUYOT, avec le directeur régional de l'ADEME.
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Ille-et-Vilaine
L’Ille-et-Vilaine bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 56 millions d’euros mobilisés pour 65 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Des locaux de la gendarmerie nationale à Rennes et à Saint-Malo ou de la police nationale à Saint-Jacques de
la Lande
Des locaux de la sous-préfecture de Redon, de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, de la préfecture de région Bretagne,
de la direction régionale des affaires culturelles
Des campus des universités de Rennes 1 et Rennes 2, le CROUS de Rennes et l’INSA Rennes
Des sites des armées à Rennes, Bruz et Cesson-Sévigné
Des locaux de l‘Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Rennes et à Saint-Malo
Le tribunal judiciaire de Rennes et le palais de justice de Saint-Malo
La chambre régionale des comptes à Rennes.

France Relance a accompagné les bretilliens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 2 340

primes à la conversion et près de 1 120 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont 2 141 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 26 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 5,9 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie bretillienne : 8 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 10,5 millions d’euros pour réaliser 37,1 millions d’euros d’investissement :
-

2 dans le cadre du soutien à la filière automobile : Edixia Automation à Vern-sur-Seiche, Cooper Standard – site
de Vitré
2 dans le cadre du soutien à la filière aéronautique : Microsteel CIMD à Vern-sur-Seiche, Syr links à CessonSévigné
1 dans le cadre de la relocalisation industrielle : Thalès – site de Cesson-Sévigné
2 dans le cadre du soutien à l’investissement industriel dans les territoires : Ateliers de Vitré, Orca accessoires
à Fougères
1 dans le cadre du soutien à la décarbonation de l’industrie : Armor Protéines à Maen Roch.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
152 millions d’euros pour près de 12 360 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises d’Ille-et-Vilaine à l’export :
-

30 entreprises bretilliennes ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré
le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international
36 entreprises bretonnes ont bénéficié d’une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance.
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France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques. 4 millions d’euros ont été consacrés à la restauration du

patrimoine dans le cadre du plan cathédrales et de celui des monuments historiques, soit 40% de l’enveloppe
bretonne, permettant de contribuer à la restauration de :
-

La cathédrale Saint-Pierre de Rennes
L’abbatiale de Redon
L’ancienne cathédrale de Dol de Bretagne.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes bretilliens avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
: ce sont plus de 6 200 jeunes bretilliens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 445 primes à l’embauche financées par France Relance
3 544 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes bretilliennes dans leurs projets d’investissement
local, 96 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont bénéficié de
18,3 millions d’euros de dotation exceptionnelle à l’investissement local pour réaliser 81 millions d’euros
d’investissements publics et notamment :
-

La construction d’une micro-crèche à Bais
La réalisation d’une maison de santé pluriprofessionnelle à Goven
L’aménagement du pôle culturel à Saint-Jouan-des-Guerets
La requalification d’un logement locatif communal à vocation sociale en maison d’usage mixte commerce/habitat
social à Saint-Thurial
L’accélération de la réalisation de voies cyclables entre Châteaubourg et Domagné.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr/FranceRelance.

Le 4 février, livraison de 4 nouvelles Peugeot 5008 sérigraphiées et de 2 nouvelles Renault Zoe à la Police nationale
d'Ille-et-Vilaine grâce à France Relance en présence d'Emmanuel Berthier, préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la zone
de défense et de sécurité Ouest.
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Morbihan
Le Morbihan bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 35,7 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers. Parmi les 51 opérations soutenues, figurent :
-

La rénovation énergétique de la caserne de gendarmerie Clisson de Pontivy ;
La réhabilitation du bâtiment Yves Coppens du campus Tohannic porté par l’université de Bretagne sud ;
L’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques sur les parkings de différents services de
l’État ou de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ;
Divers travaux d’isolation de bâtiments des armées à Meucon ou Vannes mais également le remplacement d’une
chaudière au sémaphore de Beg melen à Groix ;
La réhabilitation des classes du patrimoine du centre des monuments historiques à Carnac ;
La rénovation globale des locaux de la direction départementale des territoires et de la mer à Lorient.

France Relance a accompagné les Morbihannais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près
de 2 300 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 2330 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie morbihannaise : 8 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 6 millions d’euros pour réaliser 28 millions d’euros d’investissement :
-

4 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont Bretagne chimie Fine à Pleucadeuc
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Socomore, Europe3D et
Oroloia.
1 entreprise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : Saric group

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
79,4 millions d’euros pour 7 730 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Morbihan à l’export.
-

14 entreprises du Morbihan ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré
le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

La commune d’Hennebont a bénéficié d’une aide de 350 000 euros d’euros pour achever la restauration de la
partie haute de la Basilique Notre-Dame
La restauration du cœur et des élévations intérieures de la Nef de la cathédrale Saint-Pierre à Vannes est également financée dans ce cadre.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes morbihannais avec le plan « 1 jeune, 1 solution
» : plus de 3 700 jeunes morbihannais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 220 primes à l’embauche financées par France Relance
1 440 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes et groupements de communes dans leurs projets d’investissement local : un soutien massif de 13,7 millions d’euros complémentaires a été apporté aux investissements des
collectivités locales notamment pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement des communes du littoral (7,9
millions d’euros), ou en faveur de mobilité douce (2,2 millions d’euros).
Ont ainsi été soutenus :
-

L’extension du réseau d'eaux usées en zone à enjeux sanitaires, à Belz portée par Auray Quiberon Terre Atlantique, représentant un investissement d'1,6 million d’euros
Le déploiement de pistes cyclables au départ et autour des agglomérations pour permettre des continuités de
circulation en vélo en toute sécurité.

Le secteur médico-social a également été soutenu par un abondement de 1,5 million d’euros des crédits État au
projet de création d’un EHPAD à Guéméné-sur-Scorff.
La liste des projets et plus d’informations sur www.morbihan.gouv.fr.

SARIC GROUP est une PME industrielle qui emploie 120 personnes sur quatre sites de fabrication. Elle est spécialisée dans le thermoformage, l’usinage et l’assemblage de matières plastiques. Elle conçoit et produit des pièces à
l’unité ou en petite et moyenne série. Un film de valorisation du projet soutenu via France Relance de mise en place
d’un MES (« Manufacturing Exécution System »), de Cobotique et d’automatisation des process a été réalisé et mis
en ligne sur le site internet des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).
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CentreVal de Loire
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Centre-Val de Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver
notre patrimoine et notamment la restauration de
7 monuments historiques pour près de 20 millions
d’euros

France Relance c’est 78 millions d’euros mobilisés
pour la rénovation de 220 bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers.
France Relance a accompagné la région Centre-Val de
Loire dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec près de 7 800 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution ». Plus de 13 000 jeunes en région ont
bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

En 2020, ce sont près de 6 000 particuliers qui se sont
saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 70 millions d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement dont 24,5 millions d’euros d’aides de l’Etat.

-

Volet Compétitivité

-

France Relance soutient l’industrie en Centre-Val
de Loire : 68 entreprises de la région ont bénéficié
de 59,2 millions d’euros pour réaliser 241 millions
d’euros d’investissements.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des
communes de Centre-Val de Loire dans leurs
projets d’investissement local : 183 communes ont
bénéficié de 15,8 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 54,9 millions
d’euros d’investissements publics.

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
de 364 millions d’euros pour 22 054 entreprises du
département.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-valde-loire/Grands-dossiers/France-Relance.

France Relance accompagne les entreprises de
Centre-Val de Loire à l’export. Il ne faut pas

abandonner notre lien à l’international.
-

6 914 primes à l’embauche financées par France
Relance
5 808 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance

49 entreprises ont bénéficié des « chèques export »
de France Relance pour les encourager malgré le
contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
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Témoignages
Ferme de la Motte
Villefriou, Centre-Val-de-Loire
Entreprise créée en 1987/ 230 employés
Agro-alimentaire / 1 site en France
Chiffre d’affaires : 60 millions d’euros

Mesure « Plan France Très Haut Débit : déploiement de la fibre optique partout
en France d’ici 2025 »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
La Ferme de la Motte est une entreprise familiale, implantée en Beauce, qui produit et conditionne des condiments
frais et des pommes de terre, en bio et en conventionnel. Elle emploie 250 personnes sur le site. Jusqu’en février
2020, l’équipe devait se connecter à Internet en ADSL, avec beaucoup de difficultés. Dans le cadre du plan France
Très Haut Débit, la Ferme de la Motte a été connectée à la fibre deux semaines avant le premier confinement. La
connexion rapide a permis de développer l’activité de la ferme et a facilité les relations avec les clients et les fournisseurs. La ferme a pu mettre une dizaine de personnes en télétravail pendant la crise sanitaire et organiser des
visioconférences avec ses partenaires. Les factures sont désormais envoyées aux clients et fournisseurs - notamment aux grandes surfaces – par « échanges de données informatiques » (EDI).

Témoignages
Julien Lemaire, gérant

« On était vraiment dans un village isolé en plein milieu de la campagne. Avec le plan haut débit, c’est encore mieux qu’avoir mis
un moteur sur un vélo ! C’est formidable ! »

Stéarinerie Dubois
Ciron, Centre-Val de Loire
Entreprise créée en 1820 / 150 employés
Chimie / 2 sites
Chiffre d’affaires : 68 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
La Stéarinerie Dubois, fondée il y a 200 ans à Montreuil, s’est installée à Ciron, dans l’Indre, en 1965. Ses 150 salariés y conçoivent et fabriquent des corps gras technologiques aussi appelés esters : on les retrouve comme ingrédients dans les cosmétiques, crèmes solaires et produits de maquillage, comme excipients dans les pommades et
les crèmes de l’industrie pharmaceutique, mais aussi dans l’industrie alimentaire, les caoutchoucs, les peintures ou
les encres. La société a récemment ouvert un laboratoire d’application sur le site du Futuroscope de Poitiers pour
accompagner ses clients dans le développement de nouveaux produits. Son projet d’investissement, soutenu par le
Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires, revient à moderniser et renouveler le matériel de
production de son usine. La stéarinerie Dubois prévoit d’acheter de nouveaux réacteurs pour fabriquer ses esters de
façon plus flexible et polyvalente, et avec une meilleure efficacité énergétique. Le nouveau matériel doit être installé
à l’été 2021, pour une mise en oeuvre effective début 2022. Le surcroît d’activité généré par ce matériel permet à la
direction d’envisager sept recrutements sur deux ans.

Témoignages
Hervé Plessix, directeur général délégué

« Face aux géants de la chimie mondiale, nous nous différencions par la qualité de nos produits et la flexibilité de nos services.
L’aide du plan France Relance nous permet d’accélérer l’investissement pour mieux affiner notre offre. C’est une marque de
confiance de l’État pour notre entreprise. »
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Cher
Le Cher bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est près de 10 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Vierzon et Saint Amand Montrond et de la police nationale à Sancerre, Bourges
et Vierzon
Les juridictions de Bourges
Des sites des armées à Bourges et Avord et notamment la tour de commandement
La préfecture et les maisons de l’Etat de Vierzon et Saint Amand Montrond

France Relance c’est 3,6 millions d’eurosos mobilisés pour la rénovation des bâtiments d’enseignement
supérieur de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) à Bourges
France Relance, c’est la rénovation thermique des lycées Jacques Cœur et Vauvert à Bourges avec 1,1 millions
d’euros et l’installation d’un garage à vélos au lycée Jean Moulin pour faciliter la mobilité du quotidien (aide de
44 000 euros)

France Relance a également accompagné les habitants du Cher dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec près de 880 primes à la conversion / bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont aussi près de 700 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 7, 1 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement avec 2,3 millions d’euros d’aides de
l’Etat (soit un financement moyen de 33%).

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du Cher : 15 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 8,6 millions d’euros pour réaliser plus de 52 millions d’euros d’investissement :
-

9 entreprises via le dispositif « accélération des investissements dans les territoires » dont CHENE DECOR à
Argent sur Sauldre (+34 emplois) et HERDEGEN à Henrichemont (+20 emplois)
2 entreprises du Cher ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : AFF St FLO et Koyo
Bearings.
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : COGIT Composites, Mecabess et Avignon Ceramic
1 aide non communicable

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
40,6 millions d’euros au bénéfice de 2 950 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et
notamment les monuments historiques :
-

La cathédrale Saint Etienne de Bourges bénéficiera de 1,7 million d’euros de France Relance pour la réfection
des toitures
L’association culturelle Antre Peaux a bénéficié de 150 000 euros pour l’aménagement de ses locaux
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : c’est plus de 3 600
jeunes du Cher qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont
-

756 demandes d’aides à l’embauche de jeunes qui ont été déposées au 31 décembre 2020 et 276 depuis le 1er
janvier 2021. 508 demandes ont déjà été validées.
526 contrats d’apprentissage aidés par France Relance signés au 15 février 2021 pour la campagne 2020-2021
dans les 3 CFA du Cher
2 jeunes entrés en PEC-CIE (contrats initiative emploi) en 2020 et 13 depuis le 1er janvier 2021
46 jeunes entrés en PEC (parcours emploi compétences) en 2020 et 21 depuis 1er janvier 2021

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local : 19
communes ont bénéficié de près de 2 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
près de 5,5 millions d’euros d’investissements publics comme notamment :
-

La création et la réhabilitation de pistes cyclables à Bourges
La reconstruction du pont de fer sur la Marmande à Saint Amand Montrond
La réhabilitation du château d’eau à Aubigny sur Nère
La restauration des églises de Quantilly, Soulangis, Menetou Couture et Saint Palais ;
Des travaux de restauration de patrimoine classé comme le donjon de Saint Florent sur Cher ou le prieuré de
Bléron à Saint Martin d’Auxigny.

France Relance, c’est le déploiement début 2021 de 5 jeunes volontaires en service civique au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en temps qu’ambassadeurs pour la relance et la cohésion
avec le concours de Pôle emploi, en partenariat avec le groupe Simoneau-Renault, le Crédit Agricole Centre Loire
et la Région centre-Val de Loire pour faciliter leur déplacement au plus près des acteurs du territoire pour répondre
à leurs questions et faciliter l’accès aux multiples dispositifs proposés en portant la voix de France Relance.
La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur www.cher.gouv.fr/Actualites/France-Relance-dans-leCher

Les acteurs du dispositif à l’issue de la réunion de présentation
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Eure-et-Loir
L’Eure -et-Loir bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance pour près de 40 millions d’euros.

Volet écologie
En Eure-et-Loir, ce sont 23,5 millions d’euros qui ont été mobilisés pour contribuer à la transition
écologique.
France Relance c’est 4,5 millions d’euros mobilisés pour 20 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Lucé
Les locaux des services de l’État à Chartres
Les locaux de la police nationale à Dreux
Les centres des finances publiques à Chartres et Nogent-le-Rotrou.

France Relance c’est un soutien à l’investissement de modernisation des entreprises. C’est le cas des entreprises
Paulstra à Châteaudun, qui a obtenu 3,1 millions d’euros d’aides pour la digitalisation de ses procédés de fabrication,
et SACRED à Saint-Lubin-des-Joncherêts, qui a obtenu 800 000 euros d’aides pour moderniser son outil de production et viser l’industrie 4.0.

France Relance a accompagné les Euréliens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 1 200 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont plus de 1 200 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux visant
à réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 6,9 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
En Eure-et-Loir, 8,2 millions d’euros ont été mobilisés pour renforcer la compétitivité de l’économie
française.
France Relance c’est un soutien à l’industrie eurélienne : 4 entreprises du département ont bénéficié dès 2020
de 1,2 million d’euros via le dispositif « accélération des investissements industriels dans les territoires ».
Plus de 4240 entreprises sont concernées par la baisse des impôts de production pour un montant total de 60
millions d’euros.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques avec un soutien de 7 millions d’euros :
-

La Cathédrale de Chartres bénéficiera de 6,8 millions euros de France Relance pour contribuer à la préservation
du site et notamment à la restauration des décors peints et des vitraux.
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Volet Cohésion
En Eure-et-Loir, ce sont 8,1 millions d’euros qui ont été mobilisés pour contribuer à la relance sociale et
territoriale.
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Euréliens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 2 100 jeunes Euréliens qui ont bénéficié du « plan jeunes » » en 2020 dont :
-

1 136 primes à l’embauche financées par France Relance
930 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes euréliennes dans leurs projets d’investissement
local : 89 communes ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local, dont
notamment :
-

Pour la reconversion de la friche « De Maville » à Dreux afin d’y créer un parc
Pour la mise en séparatif du bassin versant du Jeu de Paume de Béville le Comte
Pour la réhabilitation de la mairie de Theuville
Pour le remplacement des menuiseries des cinq groupes scolaires et des locaux des services techniques municipaux de Vernouillet.

Plus d’informations sur https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a visité la Cathédrale Notre-Dame de Chartres, le 16 janvier 2021.
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Indre
L’Indre bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 11,3 millions d’euros mobilisés pour 27 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers et une baisse de leur consommation d’énergie.
En ont bénéficié :
-

Les locaux de la cité administrative, qui accueille plusieurs services de l’État,
Le commandement du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale au Blanc,
La préfecture et les sous-préfectures,
La maison centrale à Saint-Maur,
Le tribunal judiciaire à Châteauroux.

France Relance a accompagné les Indriens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 500 primes à la conversion et bonus écologique accordés.

En 2020, ce sont près de 600 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 5,9 millions d’euros de
travaux et réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 1,8 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie indrienne. 17 entreprises du département ont bénéficié de
9,3 millions d’euros pour réaliser 43,2 millions d’euros d’investissement :
-

1 entreprise a été lauréate de l’appel à projet Résilience, destiné à sécuriser nos approvisionnements stratégiques : ASV Packaging à Montierchaume
2 entreprises indriennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : GMC et PSG
Industrie à Buzançais
5 entreprises indriennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Indraéro Siren
au Pêchereau, SPEMA à Issoudun, Catoire Semi à Marizay, Tech Industries à Saint-Aoustrille et Satys à Déols
8 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l'industrie dans les Territoires.

France Relance accompagne les entreprises de l’Indre à l’export.
-

1 entreprise a bénéficié de France Relance « chèque VIE » pour l’encourager malgré le contexte sanitaire à
continuer à prospecter à l’international.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production par an et
dès 2021 de 22 millions d’euros pour près de 2 120 entreprises du département.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

-

Le château de Châtillon sur Indre à Châtillon-sur-Indre, est un ancien logis, construit au XIIIème siècle, en lieu et
place d’une ancienne courtine, par Pierre de la Brosse, chambellan et favori de Philippe-le-Hardi. Les travaux
seront poursuivis par Philippe III et achevés vers 1289 environ. Le site bénéficiera de 672 000 euros au titre du
plan de relance pour la restauration de ses terrasses (vue sur la vallée de l’Indre) et de ses façades.
Plusieurs établissements culturels ont également bénéficié d’un soutien pour réduire leur empreinte écologique,
comme la Scène nationale d’Equinoxe à Châteauroux, qui mettra en œuvre un éclairage led.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Plus de 1 000 jeunes Indriens ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

441 primes à l’embauche financées par France Relance,
578 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes de l’Indre et de leurs groupements dans leurs projets
d’investissement local : 17 communes ont bénéficié de près d’1,5 million d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 7,2 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Pour la rénovation et l’extension de la piscine à Chabris
Pour la réfection des toitures - charpentes du château du Courbat à Pêchereau, qui accueille la mairie
Pour la création d’une usine école dédiée aux métiers de la maroquinerie à Châteauroux.

France Relance, ce sont aussi 20 millions d’euros d’accompagnement pour poursuivre la couverture Très
Haut Débit pour tous.
Plus d’informations, chaque mois, sur le site de la préfecture www.indre.gouv.fr/Actualites/France-Relance-dans-lIndre.

Le 1er février 2021, le ministre de la Justice, s'est rendu à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, afin de
lancer le plan de relance Justice.
Dans le cadre de ce plan, de très nombreux chantiers vont être engagés sur l'ensemble du territoire dans les bâtiments du ministère de la justice pour y accélérer la transition écologique et en faire profiter les entreprises locales.
La centrale de Saint-Maur va ainsi bénéficier de 6,7 millions d’euros d'investissement, notamment pour accélérer la
rénovation énergétique.
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Indre-et-Loire
L’Indre-et-Loire bénéficie pleinement des mesures de France Relance : en complément des baisses d’impôts de
production ou de mesures d’urgence mobilisées dans le département (activité partielle, fonds de solidarité, etc.), ce
sont d’ores et déjà 76,2 millions d’euros qui se déploient en faveur de 90 actions.

Volet écologie
France Relance, c’est près de 19 millions d’euros mobilisés pour 38 projets de rénovation des bâtiments
de l’État, en faveur d’un meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’université et le CROUS de Tours, qui bénéficieront de près de 14 millions d’euros pour accueillir au mieux les
étudiants et enseignants dans le département
Les locaux de la gendarmerie à Amboise, Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps comme de la police
nationale à Saint-Cyr-sur-Loire et Joué-lès-Tours
Des sites des armées à Tours et Avon-les-Roches
Les locaux des finances publiques à Amboise, Tours, Loches et Chinon.

Plus de 4 millions d’euros supplémentaires permettront, en lien avec la Région Centre Val de Loire de rénover les
lycées. D’importants travaux de rénovation thermique et de modernisation seront ainsi menés dans les lycées Beauregard (Chateau-Renault), Eiffel (Tours) et Descartes (Tours).

France Relance a accompagné les tourangeaux dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
2 140 primes à la conversion ou bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, près de 1 000 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,1 millions d’euros de travaux
visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,1 millions d’euros d’aides de l’État.
France Relance, c’est aussi un soutien aux mobilités de demain, avec 4,6 millions d’euros mobilisés pour financer
des études bénéficiant au tramway de Tours.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie d’Indre-et-Loire. Ainsi, 11 entreprises du département
bénéficient de 7,6 millions d’euros pour mener à bien leurs investissements d’avenir :
-

3 entreprises de la filière aéronautique soutenues par le dispositif « territoires d’industries » : Mécachrome à
Amboise, Decomatic à Ste-Maure-de-Touraine et Ravaj à Nazelles-Négron
6 entreprises financées pour conforter l’outil industriel dans nos territoires, à l’image de Clen à St-Benoît-la Forêt,
Rémy Garnier à Château-Renault ou MAE Innovation à Montlouis-sur-Loire
La papeterie PALM à Descartes, soutenue pour améliorer son efficacité énergétique et réduire sa consommation
d’eau alors qu’Embipack, située à Sublaines, bénéficie d’une aide en faveur du réemploi et du recyclage.

France Relance renforce la compétitivité de l’ensemble du territoire avec une baisse des impôts de production de 75
millions d’euros bénéficiant à plus de 6 300 entreprises du département.

France Relance accompagne les entreprises de l’Indre-et-Loire à l’export : 12 entreprises ont bénéficié des
« chèques export » ou de « chèques VIE » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à
continuer à prospecter à l’international.
France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine historique. Ainsi, le Château Royal d’Amboise va bénéficier de 2,2 millions d’euros pour une opération de restauration des terrasses, des remparts et de la
Chapelle Saint Hubert.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes : près de 3 500 jeunes tourangeaux ont
bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » en 2020 dont :
-

1 858 primes à l’embauche financées par France Relance
1 634 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local. Ainsi, dès
2020, 13 communes d’Indre-et-Loire ont bénéficié de 3,3 millions d’euros de dotation exceptionnelle,
finançant notamment :
-

L’extension et la rénovation du complexe sportif Revaux Foucher à Azay-sur-Cher
La modernisation des locaux de la Communauté de Communes Val d’Amboise et l’aménagement de la Mission
Locale pour mieux accueillir les jeunes du territoire à Nazelles-Négron
La création d’un pôle routier écologique centré autour de l’hydrogène à Sorigny.

En 2021, France Relance accroît sa mobilisation aux cotés des collectivités. Ainsi, le soutien exceptionnel
de l’Etat à l’investissement public local dépassera les 12,1 millions d’euros en Indre-et-Loire :
-

La dotation exceptionnelle aux projets d’investissement des communes sera portée à plus de 4,2 millions d’euros
Pour favoriser la transition écologique, une nouvelle dotation de près de 8 millions d’euros sera dédiée aux
opérations de rénovation énergétique portées par les communes ou le département.

France Relance, c’est aussi lutter contre la fracture numérique : un premier contingent de 35 conseillers
numériques sera déployé en Indre-et-Loire pour accompagner les habitants dans leurs usages quotidiens
(télémédecine, travail à distance, etc.) comme dans la réalisation de leurs démarches administratives.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.indre-et-loire.gouv.fr.

Visite le 8 février 2021 de Marie Lajus, préfète d’Indre-et-Loire, à l’entreprise Jouanel Industrie, fabricant français de
machines-outils basées à Sainte-Maure-de-Touraine, et lauréat de l’appel à projets de France Relance « Relocalisation : soutien aux projets industriels dans les territoires » à hauteur de 600 000 euros.
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Loir-et-Cher
Le Loir-et-Cher bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 6,5 millions d’euros déjà mobilisés pour, à ce jour, 27 projets de rénovation des
bâtiments de l’État et de l’enseignement supérieur, pour un meilleur confort des agents et des usagers,
parmi lesquels :
-

Les locaux de la gendarmerie à Blois, Montoire-sur-le-Loir et Vendôme,
Les sites de la préfecture et des sous-préfectures/maisons de l’État de Romorantin-Lanthenay et Vendôme,
Le relogement des services déconcentrés sur le site SOFILO de Blois,
La halle technologique et les bâtiments de l’Institut National des Sciences Avancées (INSA) à Blois,
La reconstruction d’une ferme pédagogique au lycée agricole d’Areines.

France Relance a accompagné les habitants de Loir-et-Cher dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec 550 primes à la conversion et plus de 140 bonus écologiques accordés au 3è trimestre
2020.
En 2020, ce sont près de 850 particuliers qui se sont déjà saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 9 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 2,8 millions d’euros d’aides de l’État.
France Relance concourt aussi à la transition vers les technologies vertes des entreprises, avec 6,9 millions d’euros
alloués à huit projets portés par des entreprises des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, dont quatre situés
en Territoires d’industrie.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie dans les territoires : avec 4,9 millions d’euros dédiés à 10
projets dans le département depuis le lancement du plan, soit 4,2 millions d’euros au titre des
investissements industriels et 650 000 euros au titre des secteurs stratégiques (résilience), dont 5 situés
en Territoires d’industrie.
Parmi les activités bénéficiaires de ces aides : les secteurs de l’électronique, de la fabrication d’équipements ménagers, de l’aménagement de locaux professionnels et commerciaux, de la cosmétique, de l’alimentation (biscuiterie).
-

7 entreprises implantées dans le département ont par ailleurs bénéficié des fonds pour la modernisation des
filières aéronautique et automobile, pour un montant de 6,9 millions d’euros.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de près
de 48 millions d’euros pour 3 190 entreprises du département.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels et de préserver notre
patrimoine :
-

Le château de Vendôme bénéficiera de 897 000 euros pour contribuer à la restauration de la tour de Poitiers et
du châtelet,
L’AFA l’Echalier et le futur centre national de la Marionnette sont également soutenus à hauteur de 227 000
euros.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 1
940 jeunes Loir-et-Chériens ont bénéficié du « plan jeunes » en janvier 2021 dont :
-

236 primes à l’embauche des jeunes financées par France Relance,
1 432 contrats d’apprentissage aidés par France Relance,
143 jeunes entrés en parcours d’accompagnement PACEA.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes de Loir-et-Cher dans leurs projets d’investissement
local.12 communes ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
notamment :
-

La requalification de la rue des Ponts Chartrains à Blois,
La création d’un chantier-école agréé nucléaire et logistique à Mer,
La construction du clos-couvert de la piscine intercommunale de Salbris,
La démolition et le désamiantage du bâtiment les Marguerites à Neung-sur-Beuvron,
L’extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint Amand-Longpré,
La mise en accessibilité de la Porte Saint-Georges à Vendôme, etc.

La liste des appels à projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/FranceRelance-en-Loir-et-Cher.

Installation de la fibre – Ferme de La Motte à Talcy - Loir-et-Cher
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Loiret
Le Loiret bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 23,8 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de
l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Orléans et Pithiviers en bénéficieront ainsi que la police nationale
Le rectorat d’Orléans ainsi que le CROUS d’Orléans-la Source
Le bureau régional du logement à Patay
Les sous-préfectures de Montargis et Pithiviers
Les services des impôts à Gien et Pithiviers.

France relance a accompagné les Loirétains dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 2 000
primes à la conversion et bonus écologiques accordés en 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 500 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser plus de 20 millions
d’euros de travaux, dont plus de 7 millions d’euros d’aides de l’État, pour réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie loirétaine : 14 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 7,5 millions d’euros pour réaliser 66,5 millions d’euros d’investissement :
-

-

6 entreprises loirétaines ont bénéficié du fonds de soutien aux investissements de modernisation du secteur
automobile (« Territoires d’industries »). Ce sont par exemple FEDERAL MOGUL à Saint-Jean-de-la-Ruelle et
SIFA Technologies à Orléans
1 entreprise loirétaine a bénéficié des fonds pour la décarbonation de l’industrie (Swiss Krono, 3,8 millions d’euros)
7 entreprises ont bénéficié du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires (relocalisation) pour plus de 200 000 euros chacune dont FAURECIA et ORGAPHARM à hauteur de 800 000 euros.
L’exemple de la Faïencerie de Gien :
La Faïencerie de Gien produit sur le sol français depuis 200 ans des objets en faïence. Elle est un des ambassadeurs du luxe français, membre du Comité Colbert et vend dans plus de soixante pays. Afin de pérenniser la
production à Gien, France Relance fournit 200 000 euros pour l’accélération des investissements industriels
dans les territoires. Grace à ce projet, c’est la pérennisation de 130 emplois sur le territoire et le développement
de nouvelles compétences au sein de la manufacture à Gien.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 118,7
millions d’euros pour près de 6 900 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises loirétaines à l’export : 9 « chèques export » et « chèques VIE (volontariat international en entreprise) » de France Relance ont été accordés à des entreprises loirétaines pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer de prospecter à l’international.

84

Déploiement du plan de relance
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Le plan Cathédrales finance à hauteur de 3,4 millions d’euros la restauration des contreforts de la cathédrale
Sainte-Croix d’Orléans
En matière de rénovation des équipements patrimoniaux, 4,3 millions d’euros du plan de relance soutiennent la
réalisation du bâtiment des archives départementales du Loiret.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Loirétains avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
en 2020 :
-

1 980 aides France Relance ont été versées pour l’embauche des jeunes
1 365 contrats d’apprentissage ont bénéficié de l’aide exceptionnelle France Relance
156 jeunes sont entrés en CIE (contrats initiative emploi) ou PEC (parcours emploi compétences).

France Relance c’est l’État aux côtés des communes loirétaines dans leurs projets d’investissement local :
19 communes ont bénéficié de plus de 3,9 millions d’euros de dotation au soutien à l’investissement local
pour réaliser plus de 12 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

pour l’extension des locaux communaux de Greneville en Beauce dans le cadre d’un projet de redynamisation
du centre bourg et de développement d’un projet d’économie circulaire
pour l’acquisition d’un bus médical à Châlette sur Loing
pour la réhabilitation du domaine de Flotin à Nibelle par le développement de l’éco-tourisme dédié à la biodiversité (chantier d’insertion, réhabilitation de bâtiments, commercialisation de semences bio).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-deloire/Grands-dossiers/France-Relance.

Le bâtiment de l'Hôtel de Police d'Orléans fait partie des 220 projets sélectionnés en Centre-Val de Loire.
Il bénéficiera de plus d'1 million d’euros de travaux, financés dans le cadre du plan de relance.
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Corse
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La Corse bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

aux filières, rénovations patrimoniales » du plan de relance pour un montant total de travaux estimé à 12 millions d’euros.

54 projets (24 en Corse du Sud et 30 en Haute
Corse) pour plus de 11,3 millions d’euros ont été
sélectionnés pour la Corse, en faveur de la
rénovation énergétique des bâtiments publics de
l’Etat dans le cadre de France Relance :
-

-

-

France Relance a accompagné les insulaires corses

dans le verdissement de leur véhicule automobile

avec plus de 1 400 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.

Campus Grosseti à Corte
Divers travaux pour l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Corte, Borgo,
et Sarrola Carcopino.
Divers sites de la gendarmerie et des services de
police
Locaux de l’aviation civile à Ajaccio
Site du 2eme Régime étranger de parachutistes
(REP) à Calvi
Bâtiment Montesoro de la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) à Bastia
Sites de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) à Ajaccio et Bastia

En 2020, ce sont 318 500 euros d’aides de l’État dans
le cadre du dispositif « MaPrimeRénov » pour réali-

ser des travaux afin de réduire l’empreinte carbone
de leur logement qui ont été octroyés en Corse.

Volet Compétitivité
3 entreprises corses ont bénéficié dès 2020 du
soutien à l’industrie de France Relance d’un

montant de 1,7 million d’euros pour réaliser 13,1 millions
d’euros d’investissement via le dispositif « Territoires
d’industrie »
et
particulièrement
le
secteur
agroalimentaire.

France relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
pour 2021 de 22,7 millions d’euros pour plus de
4 400 entreprises de la région Corse.

Les collectivités territoriales ont également vocation à être pleinement associées à cet effort d’investissement public sans précédent, en bénéficiant
d’un appui massif de l’État, afin d’accélérer résolument leur dynamique de diminution de la consommation énergétique de leurs bâtiments. Pour la

Le secteur culturel, patrimonial et historique de la Corse
bénéficie également du soutien de France Relance :

Corse cela représente :
-

-

-

-

3,6 millions d’euros pour les bâtiments communaux
et intercommunaux,
3,5 millions d’euros pour les bâtiments de la collectivité de Corse relevant de ses compétences de niveau départemental,
3,1 millions d’euros pour la rénovation énergétique
de bâtiments de la collectivité de Corse de niveau
régional, une fongibilité de ces crédits étant ouverte
à des actions promouvant la mobilité durable.

-

-

-

Dans le cadre de France Relance, l’Etat soutient

l’aménagement des espaces littoraux en mobilisant le Conservatoire du littoral. La délégation corse

dispose pour 2021 et 2022 de 6,5 millions d’euros de
crédits relance, soit 26% de l’enveloppe France relance
attribuée au Conservatoire du littoral pour la France entière.
Ainsi, elle pourra conduire dans les deux ans une dizaine d’opérations de restauration relevant des actions
« Biodiversité sur les territoires, prévention des
risques » et « Renforcement de la résilience - Soutien
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La restauration des remparts (Monuments Historiques) de Bonifacio
La modernisation de l’espace culturel du théâtre
municipal de l’espace Diamant à Ajaccio
L’acquisition de moyens de diffusion numérique et
la réalisation de travaux d’entretien du centre culturel « una Volta » à Bastia
L’acquisition d’un chapiteau pour le théâtre Alibi à
Bastia
L’augmentation de la capacité d’accueil et de diffusion du centre de création musicale « Voce » à Pigna
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Volet Cohésion

euros de l’allocation de rentrée scolaire 20202021, au bénéfice de 19 661 enfants.

France Relance vient également renforcer la
solidarité, tout d’abord vis-à-vis des jeunes corses
avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : ce sont plus
de 3600 jeunes qui ont bénéficié de ce plan en
2020 dont :
-

-

-

-

-

Le gouvernement poursuit et accentue son soutien sans
précédent à l’investissement local dans un objectif de
cohésion territoriale. La mise en œuvre du plan de relance dans le domaine de l’eau est confiée en Corse à
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 1,3 million d’euros d’aides sont identifiées sur trois projets pour
un montant total de travaux de 2,7 millions d’euros :

750 demandes d’aide à l’embauche d’un jeune de
moins de 26 ans : 422 contrats pour la Corse du Sud
et 328 pour la Haute-Corse. Parmi celles-ci, plus
d’un quart ont été validées. Au 12 décembre, 520
employeurs ont bénéficié de cette aide pour 2,4 millions d’euros.
Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution », le Gouvernement a augmenté les moyens financiers alloués à Pôle emploi pour renforcer, dès le dernier
trimestre 2020, l’accompagnement intensif des
jeunes. Cette mesure a un réel impact en Corse où
le nombre d’accompagnements intensifs a été multiplié par cinq entre la fin de l’année 2020 et la même
période de 2019.
582 demandes pour bénéficier de l’aide exceptionnelle alternance ont été déposées par 453 employeurs. Parmi ceux-ci 27 sont des entreprises de
250 salariés ou plus, soit près de 6%.
Parmi les 582 demandes d’aides alternance : 554
concernent des embauches en contrat d’apprentissage pour 2 millions d’euros et 28 concernent des
embauches en contrat de professionnalisation.
Depuis le début de l’année, 14 emplois francs ont
été conclus en Corse.

Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien :
-

Raccordement des eaux usées d’Afa à la station de
Campo dell Oro,
Réhabilitation des réservoirs d'eau potable, renouvellement des canalisations en amiante ciment.

Régie d’assainissement et d’eau potable de la Communauté d’Agglomération de Bastia – Acqua Publica : mise
à niveau des réseaux d'eau potable en amiante ciment
- lutte contre les fuites.
La Banque des Territoires, au travers France Relance,
soutient les territoires et les collectivités locales :
-

-

1 million d’euros pour la création d’une foncière régionale dédiée au tourisme dans le cadre de la
feuille de route du tourisme en Corse
5 millions d’euros pour financer les projets de voies
douces de la ville de Bastia
3,8 millions d’euros pour financer les travaux de son
plan d’action de prévention des inondations de la
ville d’Ajaccio

La liste des projets et plus d’informations, chaque
mois, sur http://www.corse-du-sud.gouv.fr/plan-francerelance-a2500.html ou http://www.hautecorse.gouv.fr/france-relance-en-haute-corse-r653.html.

France Relance vient également en aide aux
personnes les plus précaires avec 2 millions
d’euros mobilisés pour assurer une hausse de 100
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Témoignages
Université de Corse Pasquale Paoli
Corte, Haute-Corse (2B), Corse

Retrouvez ce témoignage sur gouvernement.fr
Le Palazzu Naziunale, à Corte, a été le siège de différentes institutions, dont la présidence de l’université de Corse. Aujourd’hui, ce monument historique est consacré aux
projets d’innovation collaborative de l’université. Il abrite notamment un tiers-lieu, un espace de coworking et un FabLab, où se croisent des étudiants, des entrepreneurs, des
personnes en insertion et des amateurs. Le FabLab, conçu pour favoriser les rencontres entre des personnes aux
parcours différents, leur permet de développer de nouveaux projets autour des imprimantes 3D et des découpeuses
laser, de se former ou de se faire accompagner.
Les FabLabs de Corte, Ajaccio et Bastia et l’Agence de formation professionnelle et d’apprentissage d’Ajaccio se
sont constitués en réseau. L’appel à manifestation d’intérets « Fabriques des territoires » du plan France Relance
finance, à hauteur de 50 000 euros par an sur trois ans, le recrutement d’un coordinateur chargé de fédérer toutes
les initiatives des tiers-lieux sur le territoire et de les faire essaimer. Entre autres projets, cette personne organisera
des résidences thématiques, ou encore le Fab Lab in Giru (un “tour de Corse” du FabLab), dans un bus aménagé,
à l’image des bibliobus, pour prêter du matériel et informer le public des formations et dispositifs à leur disposition.

Témoignages
Dominique Federici, président

« Le FabLab de l’Université de Corse accueille des publics parfois éloignés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
la culture de l’innovation. Tout le sens des tiers-lieux est justement de mêler les publics issus de différents horizons et d’être
accessibles au plus grand nombre. Fabriques de Territoires permet de mettre les FabLabs en réseau, et ainsi d’aller à la rencontre
de nouveaux publics et de coordonner les actions. »
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Corse-du-Sud
Volet écologie
24 projets ont été sélectionnés pour le département, en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments
publics de l’Etat dans le cadre de France Relance. Cela concerne aussi bien des bâtiments de bureaux
des services de l’Etat (ministères, préfectures), des bâtiments accueillant du public (commissariats), des
logements universitaires (CROUS) ou que possède l’Etat (casernes) ou encore des locaux techniques :
-

Divers travaux pour l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à Sarrola-Carcopino
Divers sites de la gendarmerie et des services de police nationale
Locaux de l’aviation civile à Ajaccio
Site de la Direction générale des affaires culturelles (DRAC) à Ajaccio

Les collectivités territoriales ont également vocation à être pleinement associées à cet effort d’investissement public
sans précédent, en bénéficiant d’un appui massif de l’État, afin d’accélérer résolument leur dynamique de diminution
de la consommation énergétique de leurs bâtiments. Pour la Corse-du-Sud, le montant des demandes représente
3,1 millions d’euros pour les bâtiments communaux et intercommunaux.
Dans le cadre de France relance, l’Etat soutient l’aménagement des espaces littoraux en mobilisant le Conservatoire du littoral. La délégation corse dispose pour 2021 et 2022 de 6,5 millions d’euros de crédits relance, soit
26% de l’enveloppe France relance attribuée au Conservatoire du littoral pour la France entière. Ainsi, elle pourra
conduire dans les deux ans une dizaine d’opérations de restauration relevant des actions « Biodiversité sur les
territoires, prévention des risques » et « Renforcement de la résilience - Soutien aux filières, rénovations patrimoniales » du plan de relance, visant la mise en valeur et la protection du littoral du département de la Corse-du-Sud,
pour un montant total de travaux estimé à 6 millions d’euros.

Volet Compétitivité
Le secteur culturel, patrimonial et historique de la Corse-du-Sud bénéficie également du soutien de France
Relance avec :
-

La restauration des remparts (Monuments Historiques) de Bonifacio
La modernisation de l’espace culturel du théâtre municipal de l’espace Diamant à Ajaccio

1 entreprise en Corse-du-Sud a bénéficié dès 2020 du soutien à l’industrie de France Relance via le
dispositif « Territoires d’industrie » et particulièrement le secteur agroalimentaire : La Biscuiterie d’Afa, basée
à Appietto (2A) pour agrandir et moderniser son usine de production de gâteaux secs.
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Volet Cohésion
France Relance vient également renforcer la solidarité, tout d’abord vis-à-vis des jeunes corses avec le
plan « 1 jeune, 1 solution » : ce sont plus de 3 600 jeunes qui ont bénéficié de ce plan en 2020 dont 422
contrats en Corse du Sud.
-

750 aides à l'embauche des jeunes
19 666 contrats d'apprentissage dont bénéficiaires de l'aide exceptionnelle
582 contrats de professionnalisation bénéficiaires de l'aide exceptionnelle
316 entrées des jeunes en parcours emploi-compétences (PEC) :
27 entrées de jeunes en CIE
563 entrées en garanties jeunes

France Relance vient également en aide aux personnes les plus précaires avec 2 millions d’euros mobilisés pour
assurer une hausse de 100 euros de l’allocation de rentrée scolaire 2020-2021, au bénéfice de 19 661 enfants.
Le gouvernement poursuit et accentue son soutien sans précédent à l’investissement local dans un objectif de cohésion territoriale. La mise en œuvre du plan de relance dans le domaine de l’eau est confiée en Corse à l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

1,3 million d’euros d’aides sont identifiées en Corse dont deux projets en Corse-du-Sud pour un montant
total de travaux de 2 millions d’euros :
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien :
-

Raccordement des eaux usées d’Afa à la station de Campo dell Oro,
Réhabilitation des réservoirs d'eau potable, renouvellement des canalisations en amiante ciment.

La Banque des Territoires, au travers France Relance, soutient les territoires et les collectivités locales avec, pour la
Corse du Sud, 3,8 millions d’euros pour financer les travaux du plan d’action de prévention des inondations de la
ville d’Ajaccio.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.corse-du-sud.gouv.fr/FranceRelance.
Détails des dotations à l’investissement local : 3 projets retenus dès 2020 en Corse-du-Sud et financés via la dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle de France Relance pour :
-

L’extension du pôle enfance et petite enfance à Pietrosella
La construction du centre de service Vico-Sagone à Vico
Des travaux de mise en sécurité et rénovation énergétique de l’EPHAD à Porto-Vecchio.
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Haute-Corse
Le tissu économique de la Haute-Corse repose essentiellement sur de petits établissements : 95 % ont moins de 10
salariés. L’artisanat est par ailleurs très développé et le département, à l’image de l’île, enregistre la plus forte densité
artisanale de France. Le secteur agricole, malgré un haut potentiel, reste faiblement développé et son poids dans
l’économie est inférieur à la moyenne nationale. Deux filières sont surtout développées, la viticulture et les agrumes,
consommateurs non négligeables du crédit d’impôt corse et porteurs de projets d’avenir visant à relocaliser la valeur
ajoutée sur l’île grâce à des produits transformés de haut de gamme. L’économie dépend fortement des flux touristiques et le secteur du tourisme a été fortement frappé par la crise sanitaire.
La territorialisation du plan de relance pour la Haute-Corse met l’accent sur la transition écologique, donne un rôle
d’entraînement à l’investissement local et appuie la transformation du secteur agricole et agroalimentaire en aidant
à la mise à l’échelle de projets afin de le rendre plus compétitif tout en améliorant son impact environnemental. Le
plan de relance alimente fortement la dynamique des RTE en voie d’élaboration.

Volet écologie
France Relance, c’est 51,7 millions d’euros mobilisés en 2021 :
-

-

-

Pour la mise en valeur du patrimoine naturel du département et la préservation de la biodiversité avec les projets
du Conservatoire du Littoral en Haute-Corse (11 millions d’euros de travaux financés à 50 % par le Plan de
relance en 2021) :
L’aménagement et mise en valeur des îles de la Pietra à l’Ile Rousse
Le réaménagement du grau de l’étang d’Urbino pour gérer la transparence sédimentaire et migratoire
L’aménagement de l’accès et de l’accueil du public sur la plage de Saleccia sur le site des Agriates
Les travaux de protection et de résilience face à l’érosion des milieux dunaires du Lido de la Marana sur la
commune de Furiani
Les travaux de réaménagement des espaces boisés du littoral de la commune de Furiani
La recomposition de l’espace littoral et du cordon dunaire à Mucchiatana
Les travaux paysagers et d’accueil du public dans la forêt de Pinia.
Pour la transition écologique avec :
L’installation de bornes de recharge électrique en centre-ville (Bastia, Corte, Furiani)
La rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment de l’université de Corse pour 2,1 millions d’euros ;
six opérations (800 000 euros) pour des bâtiments communaux sont déjà validés par une première programmation, 27 devraient l’être avant avril 2021(1,5 million d’euros)
La création de parcs photovoltaïques, en mobilisant notamment les toitures des hangars : 6,4 millions d’euros
mobilisés à Lucciana.
Pour rendre la production industrielle et l’activité économique plus respectueuses de l’environnement avec :
La modernisation de la station d’épuration de la cave coopérative viticole de la Marana pour un meilleur traitement des effluents aqueux
La mise en place d’expérimentations agro-écologiques dans le domaine viticole visant à supprimer les herbicides
La construction d’une nouvelle usine pour la blanchisserie de Roncaglia visant à gagner en productivité tout en
diminuant l’impact écologique de l’activité.
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Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien de 16,7 millions d’euros aux projets économiques en 2021 avec un
soutien particulier à la transformation du monde agricole et du secteur agroalimentaire, dont :
-

-

-

-

-

La création d’une unité de transformation de la clémentine à San Nicolao visant à la diversification de la filière et
à l’augmentation de la valeur ajoutée par la création de produits dérivés
L’augmentation de la capacité de production d’une unité de fabrication de charcuteries traditionnelles et de diversification des produits de conserverie à Urtacca
La réorganisation de l’unité de production d’une fromagerie à Ghisonaccia visant à adapter l’outil de production
aux besoins du marché qui se sont réorientés vers la grande distribution et les services « drive » durant la crise
sanitaire, à élargir ses réseaux de distribution et à améliorer l’impact environnemental de l’entreprise
La création d’un laboratoire industriel de production entre Bastia et Furiani pour une boulangerie leader du marché visant à accroître ses capacités de production pour répondre à la demande locale, améliorer les conditions
de travail des employés et limiter l’impact écologique de la production ;
La création de la première malterie de Corse à Aléria visant à diversifier l’activité d’une distillerie, à accentuer
son autonomie d’approvisionnement en passant par des circuits courts et à orienter son activité, jusque-là centrée sur le marché local, vers le marché national ;
La remise à niveau de l’outil de production du premier producteur de vin Corse, la SCA Union des Vins de l’Ile
de Beauté (UVIB) afin d’aider à sa montée en gamme, d’obtenir les normes agroalimentaires IFS et BRC pour
conquérir de nouveaux marchés à l’international et de réduire l’impact environnemental dans les activités de
vinification
La création d’un centre de valorisation des Ovins portée par l’ODARC : le pôle petits ruminants pour un soutien
de 5,2 millions d’euros.

Dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, d’autres projets sont en phase de fin de maturation et devraient être
prochainement présentés à un financement du plan de relance. Par exemple, la modernisation d’un atelier de production de charpentes industrielles à Aléria avec l’extension du bâtiment existant et l’installation d’une nouvelle ligne
de production automatisée et connectée vise à renforcer à très court terme la compétitivité de l’entreprise dans un
marché très concurrentiel. France Relance c’est aussi une modernisation des infrastructures pour accompagner
l’initiative privée par le projet de développement capacitaire des ports de Bastia et de Calvi pour 10 millions d’euros
au total.

Volet Cohésion
France Relance, c’est 443 dossiers d’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis financés au titre de
2020.
France Relance c’est 28,4 millions d’euros qui ont été engagés en 2020 et seront engagés en 2021 pour
soutenir les communes de Haute-Corse dans leurs projets de cohésion et le secteur culturel. Dès 2020, la part
exceptionnelle de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) a été employée :
-

Pour la réalisation de logements sociaux à partir d’un projet de réhabilitation du presbytère à Patrimonie
Pour la réalisation d’un sentier de randonnée intercommunautaire sur la communauté de communes du Cap
Corse
Pour la réfection et la mise en sécurité de l’église Saint-Marcel à Barabaggio
Pour la construction d’un centre de loisir sans hébergement à Aléria.

En outre, à Bastia, un chapiteau a été financé pour le théâtre ALIBI et le centre culturel Una Volta. Le plan de relance
est intervenu pour le projet d’acquisition de moyens de diffusion numérique. A Pigna, la capacité d’accueil et de
diffusion du Centre de création musicale Voce a également bénéficié du plan de relance. Pour 2021, sont en voie de
réalisation, 4 premiers projets pour 1 million d’euros : la réhabilitation de l’Église paroissiale San Stéfanu à Aïti, la
restauration de la toiture de la collégiale à Corbara, la reconstruction du Pont génois à Olmeta di Capocorso et les
travaux et aménagement d’un immeuble pour créer des logements pour séniors à Isolaccio di Fium’Orbo.
Plus d’informations sur http://www.haute-corse.gouv.fr/france-relance-en-haute-corse-r653.html
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Grand - Est
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Le Grand Est bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment le Palais de Tau à Reims ou

France Relance, c’est 237 millions d’euros
mobilisés pour la rénovation de 335 bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des
usagers.

encore 3 monuments historiques appartenant aux
collectivités territoriales et aux propriétaires privés :
Prieuré du Breuil à Commercy, Caserne Suzzoni à
Neuf-Brisach et Eglise de l’Assomption-de-la-Vierge à
Villemaur-sur-Vanne.

France Relance, c’est aussi 49 millions d’euros
mobilisés pour soutenir les projets des régions
dans le cadre de la rénovation thermique et des
mobilités, et respectivement 60 millions d’euros et 27

Volet Cohésion

millions d’euros mobilisés pour soutenir les projets du
bloc communal et des départements dans le cadre de la
rénovation thermique.

France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 25 000 jeunes du Grand Est ont
bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

France Relance a accompagné le Grand Est dans
le verdissement de véhicule automobile avec plus
de 17 800 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.

-

En 2020, ce sont plus de 12 600 particuliers qui se sont
saisis de MaPrimeRénov pour réaliser des travaux afin

-

de réduire l’empreinte carbone de leur logement.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des
communes du Grand Est dans leurs projets
d’investissement local : les communes et les

Volet Compétitivité

intercommunalités ont bénéficié de 89 millions d’euros
de dotation à l’investissement local pour réaliser 206
millions d’euros d’investissements publics dans le cadre
de 250 opérations.

France Relance, avec le concours du Conseil
Régional, soutient l’industrie du Grand Est : 105

entreprises de la région ont bénéficié dès 2020 de 93
millions d’euros pour réaliser 608 millions d’euros
d’investissement.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/grand-est/.

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production

de 784 millions d’euros par an pour 47 000 entreprises
du Grand Est.

France Relance accompagne les entreprises du
Grand Est à l’export. Il ne faut pas abandonner
notre lien à l’international.
-

14 980 primes à l’embauche financées par France
Relance
10 741 contrats d’apprentissage supplémentaires
aidés par France Relance.

256 « chèques export » et « chèques VIE » France
Relance ont été attribuées aux entreprises pour les
encourager malgré le contexte sanitaire à continuer
à prospecter à l’international.
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Témoignages
Entreprise Liebherr
Colmar, Haut-Rhin (68), Grand Est
Entreprise créée en 1961 / 1 460 employés
Fabrication de machines et équipements / 9 sites en France,
22 en Europe, 50 dans le monde
Chiffre d’affaires : 626 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Liebherr France SAS est le premier site du groupe Liebherr en France : 1 460 collaborateurs y développent et produisent des pelles sur chenilles de terrassement de 14 à 100 tonnes. La flèche de pelle sur chenille est un élément
clé de l’entreprise, conçu et produit sur le site de Colmar. L’outil de production actuel, datant des années 1980, a
besoin d’être modernisé, notamment avec des technologies connectées de l’intelligence artificielle. Pour garantir une
qualité de conception et une production haut de gamme, Liebherr a reçu une subvention du Fonds de soutien à
l’investissement industriel dans les territoires. Ce projet de modernisation permettra à la ligne de production d’être
toujours compétitive, tout en restant sur place, à Colmar. Une équipe a été mobilisée en 2019 pour préparer le projet
qui courra de 2021 à 2024

Témoignages
Stephan Kohler, adjoint au DG production

« Dans un secteur aussi concurrentiel que le nôtre, il est indispensable d’investir régulièrement pour garantir que nos outils de
production soient toujours à la pointe. »

Sécurival
Belleville-sur-Meuse, Grand Est
Entreprise créée en 1999 / 5 salariés
Commerce d’équipements de protection / 1 site

Mesure « Aide à l’embauche d’un jeune en Contrat Initiative Emploi
(CIE Jeunes) »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Anna Valente dirige Securival depuis 1999. Avec ses 5 salariés, elle fournit les entreprises des environs en équipements de protection individuels : vêtements de travail, chaussures de sécurité… Depuis la crise sanitaire, elle commercialise également des dispositifs de protection contre la Covid-19. Pendant l’été 2020, Anna Valente avait embauché en contrat court Geoffrey Rong, 21 ans. Elle avait apprécié ses qualités professionnelles mais n’avait malheureusement pas les moyens de recruter un salarié supplémentaire à ce moment-là. La mission locale lui a alors
appris que Geoffrey Rong avait droit au Contrat Initiative Emploi : elle a donc pu lui proposer un contrat. Il travaille à
présent à la réception et à la livraison des commandes.

Témoignages
Geoffrey Rong, employé

Anna Valente, dirigeante

« Plus jeune, j’avais envie de faire du commerce, mais je
n’avais pas réussi à trouver une alternance. Aujourd’hui,
chez Sécurival, je peux continuer à me former. Par la suite,
j’aimerais bien devenir commercial. »

« J’avais besoin d’aide à l’entrepôt, mais je n’avais pas les
moyens de recruter une personne de plus. Grâce au Contrat
Initiative Emploi, j’ai pu réembaucher Geoffrey. »
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Ardennes
Les Ardennes bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 3,7 millions d’euros mobilisés pour 20 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Charleville-Mézières, Douzy, Sedan, Vouziers
La direction des services de l’éducation nationale à Charleville-Mézières
La sous-préfecture de Vouziers
Les locaux du ministère des Armées à Charleville-Mézières
La direction départementale des finances publiques à Charleville-Mézières
La cité administrative Canopé à Charleville-Mézières

France Relance a accompagné les ardennais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 950 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont plus de 800 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 8,3 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,4 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie ardennaise : 8 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 13 millions d’euros pour réaliser 82,2 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont la Scierie Ardennaise et le CFAI
4 entreprises ardennaises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : Bourguignon
Barré, SAS Hanon Systems, Arden Plast et Fonte Ardennaise
1 entreprise a bénéficié des fonds pour la relocalisation : Agronutris

France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 39
millions d’euros pour près de 2 400 entreprises du département.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes ardennais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 2 100 jeunes ardennais qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

288 primes à l’embauche financées par France Relance
967 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes ardennaises dans leurs projets d’investissement
local : pour 2020, 30 communes et Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont
bénéficié de 2,5 millions d’euros de dotation à l’investissement local et notamment :
-

Pour la création d’un réseau d’assainissement séparatif et renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable à Hautes-rivières
Pour la création d’une micro-crèche à Villers-Semeuse
Pour la rénovation de la salle de sports à Carignon.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Aménagement intérieur du nouveau pôle culturel de Donchery

25 novembre 2020 - Visite par le préfet des Ardennes de l’entreprise Bourguignon-Barré (Hautes-Rivières), spécialisée dans la forge et l’usinage et soutenue au titre du fonds de soutien aux investissements de modernisation de la
filière automobile.
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Aube
L’Aube bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 11,2 millions d’euros mobilisés en 2020 pour 28 projets de rénovation des bâtiments
de l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Parmi ces opérations, les plus importantes
sont :
-

La rénovation thermique de bâtiments de l’IUT de Troyes : université de Reims Champagne-Ardennes
L’isolation thermique des locaux où seront regroupés des services territoriaux de l’État : bâtiments Guesde, Pasteur et Charmilles à Troyes
La rénovation et l’isolation thermiques des logements du groupement de gendarmerie départementale de l’Aube
à Rosière-près-Troyes.

France Relance accompagne les Aubois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus de 700 primes
à la conversion et 330 bonus écologiques (chiffres à janvier 2021).
En 2020, ce sont près de 700 dossiers qui ont été engagés dans le cadre de MaPrimeRénov’ et ont reçu 3,8 millions
d’euros d’aides de l’Etat pour réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie auboise : 7 entreprises du département ont bénéficié, dès
2020, des dispositifs de France relance :
-

-

6 entreprises, via le fonds de soutien à l’investissement industriel, pour réaliser 13,9 millions d’euros d’investissement dont certaines, de la filière textile historiquement implantée dans l’Aube, et qui vont moderniser leurs
outils de production et conforter leur savoir-faire [Petit Bateau, L’Atelier d’Ariane…] ou encore l’entreprise Petijean qui fabrique des mâts industriels supports d’éclairage public et de transport d’énergie
1 entreprise auboise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : ALPHAMECA3 à
Bréviandes.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 46
millions d’euros pour 3 400 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de l’Aube à l’export. Avec une assurance-prospection octroyée dans le
cadre de France Relance, 4 entreprises (à janvier 2021) seront accompagnées dans leur démarche d’internationalisation.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

-

Plan cathédrale : restauration de la tour Sud (tour Saint-Paul) de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes,
classée au titre des monuments historiques (1862) pour un chantier d’environ 19 mois et un montant estimé de
la restauration de 1,3 million d’euros.
Restauration des monuments historiques appartenant aux communes et aux propriétaires privés : 300 000 euros
seront ainsi consacrés à la restauration partielle de la collégiale de l’Assomption de Aix-Villemaure-Palis, classée
au titre des monuments historiques. Le monument est un exemple majeur de l’architecture rurale et religieuse
de l’Aube, doté d’une tour cloché imposante (33 m). Il abrite notamment un jubé remarquable en bois sculpté du
début du XVIème siècle.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes aubois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : de
nombreux jeunes aubois ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

918 primes à l’embauche financées par France Relance
1126 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
524 entrées en garantie jeunes
14 contrats initiatives emplois (CIE) ont été signés.

La SARL Transport Adam Frères à Vallant Saint Georges a ainsi pu répondre à son besoin en recrutement. Titulaire
d’un Bac Pro transport en 2014, l’ouvrier en travaux publics bénéficiaire du CIE avait ensuite accompli diverses
missions intérimaires. Dans le cadre du Contrat Initiative Emploi Jeune, il va bénéficier d’une formation qualifiante
de conducteur d’engins. Il va ainsi préparer un Caces TP C3 et découvrir toutes fonctionnalités électroniques de la
conduite d’un tel engin.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes auboises dans leurs projets d’investissement local :
fin 2020, 30 projets communaux ont été retenus et financés via la dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL) Relance, pour un montant de 2,7 millions d’euros, notamment :
-

La rénovation thermique de bâtiments communaux à Aix-Villemaur-Pâlis
Le syndicat mixte d’élimination des déchets ménagers du territoire d’Orient (SIEDMTO) avec la création d’une
recyclerie dans l’Est du territoire aubois
Un équipement structurant de santé sur la commune de La Villeneuve au Chêne.

De nouveaux projets seront financés en 2021 au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) France
Relance.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.aube.gouv.fr/Actualites/Le-Plan-France-Relance-dans-l-Aube/Le-Plan-France-Relance-dans-l-Aube.

Visite du préfet de l’Aube, Stéphane Rouvé chez Petit Bateau à Troyes le 5 janvier 2021. L’entreprise va bénéficier
du plan de relance à hauteur de 650 000 euros pour moderniser son outil de production et acquérir une machine
d’impression numérique. Le projet vise à transformer le site industriel historique troyen en une plateforme régionale
de production à la demande, vitrine du textile 4.0 en France. Ne fabriquer que le nécessaire et au bon moment est
un levier pour une relocalisation massive et pérenne des emplois textiles en France. En plus d'accroître notre compétitivité, la production à la demande diminue drastiquement l'empreinte environnementale du textile en visant le
zéro déchet.
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Marne
La Marne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 57 millions d’euros mobilisés dans la Marne, pour 40 projets de rénovation des
bâtiments de l’Etat et de ses opérateurs, pour un meilleur confort des agents et des usagers, parmi
lesquels :
-

L’université et le CROUS de Reims
Les locaux de la gendarmerie à Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay
Le site de l’armée de terre de Mourmelon-le-Grand
Le site de la direction interdépartementale des routes Est de Frignicourt
Les centres des finances publiques de Châlons-en-Champagne et d’Epernay
Le centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie marnaise : 13 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 4,7 millions d’euros pour réaliser 38,2 millions d’euros d’investissements :
-

1 entreprise via le dispositif « modernisation de la filière aéronautique »
1 entreprise via le dispositif « modernisation de la filière automobile »
1 entreprise via le dispositif « efficacité énergétique des procédés et utilités dans l’industrie »
1 entreprise via le dispositif « soutien à la vente des matières plastique recyclées »
9 entreprises via le dispositif « soutien à l’investissement industriel dans les territoires »

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 88
millions euros pour 6 283 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Marne à l’export.
-

41 PME ou ETI marnaises ont bénéficié au 31 décembre 2020, soit d’un chèque export, soit d’une prise en
charge de 5 000 euros pour le recrutement d’un volontaire international en entreprise

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Le Palais du Tau à Reims bénéficiera de 2,5 millions d’euros de France Relance pour contribuer à la restauration
de ses façades.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Marnais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

Depuis la mise en œuvre de ce plan, ce sont 1 300 jeunes Marnais qui sont entrés dans un parcours contractualisé d’accompagnement adapté vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes et intercommunalités marnaises, dans leurs projets
d’investissement local : 21 collectivités ont bénéficié de 4,4 millions d’euros de dotation de soutien à
l’investissement local, pour réaliser 17,2 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Pour la rénovation thermique de son centre socio-culturel à Vitry-le-François
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-

Pour la réfection de la toiture de son église à Somme-Suippe
Pour la réalisation d’un système d’assainissement collectif à Bouleuse
Pour la création d’une coulée verte en centre-ville à Epernay.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.marne.gouv.fr.

Le préfet de la Marne, la députée et les élus locaux ont visité le site de l’Armée de terre de Mourmelon-le-Grand, qui
bénéficiera de France Relance pour remplacer sa chaudière au charbon et son système de chauffage vétuste par
un nouveau procédé, plus économe et moins énergivore.
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Haute-Marne
La Haute-Marne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 3 millions d’euros mobilisés pour 16 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers, avec notamment :
-

-

La rénovation immobilière de l’immeuble hébergeant à Chaumont les services de la Direction départementale
des territoires (DDT), de l’Agence régionale de santé (ARS) et de Voies navigables de France (VNF) pour gagner
en efficacité énergétique,
Les locaux de l’Office national des Forêt (ONF) à Langres,
L’école de gendarmerie de Chaumont,
Les locaux de Voies navigable de France (VNF) à Longjeau,
La sous-préfecture de Langres.

France Relance a permis l’accompagnement des Haut-Marnais dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec près de 410 primes à la conversion au véhicule électrique et 140 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 785 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 8,7 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,2 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie haut-marnaise : 7 entreprises du département ont bénéficié dès 2020
de 7 millions d’euros pour réaliser 64 millions d’euros d’investissement :
-

-

2 entreprises de Haute-Marne ont bénéficié du fonds de soutien pour la modernisation du secteur automobile :
Ets Freudenberg à Langres et SOGEFI Suspension à Fronville
3 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : LISI Aérospace à Bologne,
Ets Chesneau à Sarrey et Forgeavia SA à Biesles1 entreprise a été soutenue pour une implantation sur le sud
du département avec un prévisionnel de création de 120 emplois à l’horizon 2025 : OrganicPac à Rolampont
1 entreprise a bénéficié d’un soutien exceptionnel pour ses ventes de matières premières recyclées : STOROPACK France à Nully

France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 22,4
millions d’euros pour près de 1760 entreprises du département.
France Relance c’est aussi un effort de 220 000 euros pour soutenir l’action culturelle en Haute-Marne
avec le souci de maintenir les activités artistiques et soutenir les organisateurs de festivals :
-

-

Aide au renouvellement éco-responsable du matériel technique du théâtre Le Nouveau Relax de Chaumont ;
Travaux pour l'aménagement d'une salle de pratique et résidence d'artistes en vue d'une ouverture en 2022 pour
la Cie Des Décisifs-Clara Cornil
Soutien au festival du Chien à Plumes et à la salle de concert La Niche (Langres)
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes eurois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus
de 1300 jeunes haut-marnais qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

222 primes à l’embauche financées par France Relance
542 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est aussi l’Etat aux côtés des communes de Haute-Marne pour soutenir leurs projets
d’investissement local : 14 communes ont bénéficié de 2 millions d’euros de dotation à l’investissement
local pour réaliser 4,2 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

L’opération de restauration de l’église Notre Dame à Joinville
La refonte des espaces publics aux abords des bâtiments patrimoniaux et nouveaux usages pour redymaniser
l’attractivité du coeur de ville de Chaumont
L’installation d’équipements extérieurs sécurisants à Chaumont pour faciliter l’usage du vélo en ville.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Entreprises-economie-emploi-finances-publiques/Economie-travail-et-emploi/France-Relance-Un-plan-derelance-de-100-milliards-d-d’euros2.

Soutien aux investissements de modernisation dans la filière automobile avec la diversification de l’activité d’une
entreprise du secteur automobile vers application Hydrogène : Présentation du projet d’industrialisation en grande
série de la production des différentes couches souples des piles à combustible par Freudenberg Joints Elastomères
à Langres, en présence de la secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique chargée de la
Biodiversité, du préfet de Haute-Marne, de la maire de Langres et des différents partenaires.
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Meurthe-et-Moselle
La Meurthe-et-Moselle bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 27 millions d’euros mobilisés pour 40 projets de rénovation des bâtiments de l’État
en Meurthe-et-Moselle, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le Rectorat de Nancy-Metz / Crous Lorraine : cité universitaire Monbois à Nancy
L’université de Lorraine : rénovation énergétique du complexe sportif des Océanautes à Nancy ; IUT Nancy
Brabois ; IUT Henri Poincaré
Gendarmerie nationale : installation de bornes de rechargement de véhicules électriques
Des sites de la justice à Nancy, Longwy, Val de Briey

France Relance a accompagné les meurthe-et-mosellans dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
plus de 2 300 bonus écologiques et primes à la conversion automobile accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 1 730 foyers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 23,6 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 8,6 millions d’euros d’aides de l’État.

France Relance c’est un soutien à la décarbonation de l’industrie : 2 entreprises du département ont
bénéficié de 15 millions d’euros pour réaliser 52 millions d’euros d’investissements :
-

-

VICAT à Xeuilley avec le projet ARGILOR qui permettra à terme une réduction de la consommation d’énergie et
une réduction des émissions de CO2 du site d’environ 48 000 tonnes chaque année, soit une réduction d’environ
16% au niveau du site.
SEQENS à Laneuveville-devant-Nancy, avec le remplacement d’un turbo compresseur par un moto-compresseur pour une réduction des émissions de CO2 de plus de 4 000 tonnes chaque année.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie meurthe-et-mosellane : 8 entreprises du département ont
bénéficié de 5,2 millions d’euros pour réaliser 21,4 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile : EUROSTAMP à Villers-LaMontagne, GRIS DECOUPAGE à Lesmenils, SOVAB à Battily
1 entreprise a bénéficié de l’appel à projets « Résilience » pour la relocation de projets dans le secteur agroalimentaire : VEGAFRUITS UCA à Saint-Nicolas-de-Port
4 entreprises via le fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires État – Région Grand
Est « territoires d’industries » : CHANET PEINTURES à Longuyon ; Les Madeleines de Liverdun ; RMI à Atton ;
API TECH à Seichamps.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 76,3
millions d’euros pour près de 6 460 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Meurthe-et-Moselle à l’export : 23 chèques export et chèques volontariat international en entreprises (VIE) ont été attribués.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Restauration de l’orgue de tribune de la cathédrale de Nancy, cet orgue majeur du patrimoine européen a connu
plusieurs modifications au cours du XXème siècle qui ont contribué à son altération. La présente opération a pour
but de restaurer l’état historique Cavaillé-Coll en y associant des améliorations techniques. Coût des travaux 1
million d’euros, durée estimative du chantier 48 mois.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan «1 jeune, 1 solution » : plus de 5
000 jeunes meurthe-et-mosellans ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

Plus de 2 000 primes à l’embauche financées par France Relance
1 215 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
330 contrats initiatives emploi (CIE, secteur marchand) et parcours emploi compétences (PEC, secteur non
marchand) ont été signés
1 000 entrées dans le dispositif Garantie Jeunes
1 425 entrées dans le dispositif d’accompagnement intensif jeunes.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes de Meurthe-et-Moselle dans leurs projets
d’investissement local : 30 projets portés par des communes et des intercommunalités ont bénéficié de
4,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 21 millions d’euros d’investissements
publics et notamment :
-

Le transfert du musée des émaux dans un nouveau bâtiment restauré à Longwy
La création service de la location de longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de la communauté de communes Moselle & Madon
La rénovation thermique du bâtiment de la médiathèque à Pont-à-Mousson.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/France-Relance.

Visite de la société API TECH à Seichamps, soutenue au titre de France Relance, pour son projet industriel créateur
à terme d’une trentaine d’emplois dans le département, le 23 février 2021.
De gauche à droite : Henri Chanut, maire de Seichamps, Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, Frédéric
Deprun, directeur général d’API TECH, Mireille Gazin, conseillère régionale Grand Est, et Franck Muratet, conseiller
métropolitain du Grand Nancy, délégué à l'économie.
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Meuse
La Meuse se mobilise pour saisir les opportunités de développement ouvertes par France Relance.

Volet Ecologie
15 projets de rénovation énergétique des bâtiments de l’État ont été retenus en Meuse dans le cadre de
France Relance, pour 10,87 M€.
La caserne Maginot de Revigny-sur-Ornain, abritant l’escadron de Gendarmerie mobile, bénéficie notamment de
plus de 10 M€ pour la réhabilitation énergétique des bâtiments logements. Des soutiens ont aussi été accordés,
entre autres, pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur plusieurs sites de l’État en
Meuse.
France Relance soutient le recyclage. Les entreprises Wellman France Recyclage et Paprec Groupe ont bénéficié
d’une aide exceptionnelle de 809 000 € au total pour leurs ventes de matières premières recyclées, via le dispostif
AideRecy de l’ADEME.
Les agriculteurs meusiens se sont bien mobilisés sur les appels à projets « protéines végétales » et « agroéquipement », tandis que les propriétaires forestiers préparent activement leurs candidatures au plan de reboisement des
forêts françaises.
Enfin, 506 bonus écologiques et primes à la conversion ont été accordés pour le verdissement du parc automobile
des Meusiens, et 535 dossiers accordés au titre de MaPrimeRénov’ pour la rénovation énergétique de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance est un accélérateur de projets industriels en Meuse, permettant d’accompagner la
croissance d’acteurs industriels historiques ou émergents sur le territoire.
Ainsi, deux entreprises meusiennes ont bénéficié dès 2020 de 1,44 M€ pour réaliser plus de 50 M€ d’investissements :
-

Gaming Engineering, start-up issue de la French Tech East, via le fonds pour la modernisation du secteur automobile
La fromagerie Henri Hutin, lauréate de Territoires d’industrie pour son projet de modernisation.

La baisse des impôts de production s’élève à plus de 22,7 M€ au bénéfice de 1 632 entreprises
meusiennes. Cette mesure phare de France Relance renforce leur compétitivité et l’attractivité du
territoire.
Trois entreprises meusiennes bénéficient des chèques export et chèques VIE, pour les accompagner dans leur
développement à l’export.

Enfin, France Relance soutient le patrimoine et la culture en Meuse :
-

Le centre d’art contemporain d’intérêt national Vent des Forêts bénéficie d’une aide pour l’aménagement d’un
nouveau lieu aux normes BBC
Le théâtre de Verdun est également lauréat du fonds de transition énergétique, pour le renouvellement écoresponsable des matériels son et lumière
La restauration de la terrasse du prieuré du Breuil, monument historique de Commercy.
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Volet Cohésion
Le démarrage du plan « 1 jeune, 1 solution » est tout à fait positif en Meuse, avec en 2020 :
-

34 contrats PEC et 15 contrats CIE signés
410 aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans
485 aides exceptionnelles aux recrutements d’apprentis
306 entrées dans le dispositif Garantie jeunes
665 entrées dans le dispositif PACEA,

La dynamique se poursuit en 2021, pour faciliter l’entrée sur le marché du travail des jeunes.
18 projets d’insertion par l’activité économique ont été soutenus en 2020 dans le département, pour 731 664 €, grâce
au fonds de développement de l’inclusion, avec le projet de créer près de 60 emplois.
L’effort de cohésion territoriale s’incarne également en Meuse, avec 2 M€ accordés aux collectivités dans le cadre
de la DSIL relance. Parmi les projets soutenus figurent la réhabilitation du système d’assainissement de Clermonten-Argonne, la réhabilitation et l’aménagement du pôle d’activités économiques de Chauvoncourt, ou encore l’extension de la maison de santé de Spincourt.
Plus d’informations sur https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/France-Relance

Illustration : Signature de deux CIE en préfecture
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Moselle
La Moselle bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 84 millions d’euros mobilisés pour 68 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
afin d’améliorer le confort des agents et des usagers, notamment :
-

L’aménagement d’une seconde cité administrative à Metz, destinée à regrouper en un lieu unique divers services
de l’État aujourd’hui dispersés
Des travaux d’isolation thermique et de rénovation énergétique dans plusieurs bâtiments d’enseignement supérieur et résidences universitaires à Metz, Montigny-les-Metz, Saint-Avold, Forbach, et Sarreguemines
Des réfections de toitures, éventuellement assorties de changement d’huisseries et de rénovation du système
de chauffage au commissariat de police de Châtel-Saint-Germain ou à l’hôtel de police de Metz
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la préfecture et dans les sous-préfectures.

France Relance a accompagné les mosellans dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 3 200 primes à la conversion ou bonus écologique accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont plus de 3 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux destinés
à réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est aussi un soutien substantiel à l’industrie : 13 entreprises du département ont
bénéficié à la date du 15 février 2021 de subventions de l’État, s’élevant à 17,5 millions d’euros pour
réaliser près de 74,5 millions d’euros d’investissement :
-

-

4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » : AFOREST à Metz, ALIZE Group à Behren-les-Forbach,
Les Bronzes d’Industrie à Amnéville et Utilis SA à Ennery
6 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile : le Comptoir Général du Ressort à Sarrebourg, Continental à Sarreguemines, Thyssenkrupp Presta à Florange, Allgaier France à Faulquemont, Périféri à Woustwiller et Pierburg Pump Technology à Basse-Ham
2 entreprises ont été lauréates de l’appel à projets en faveur de la modernisation du secteur aéronautique :
Cimulec à Ennery et Leach International à Sarralbe
1 entreprise a bénéficié d’un important soutien au titre de la (re)localisation d’activités industrielles : METEX à
Carling.

France Relance renforce également la compétitivité du territoire, avec une baisse des impôts de
production de 123,4 millions d’euros concernant près de 8 780 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Moselle à l’export :
-

45 entreprises mosellanes ont été accompagnées en 2020 par la Team France Export, ce qui a permis à bon
nombre d’entre elles, en dépit du contexte sanitaire, de se déployer à l’international
Parmi elles, 24 entreprises ont bénéficié du « chèque export » ou ont recouru au volontariat international en
entreprise.

109

Déploiement du plan de relance

Volet Cohésion
France Relance donne de nouvelles perspectives aux jeunes mosellans grâce au plan « 1 jeune, 1 solution
» : plus de 10 000 jeunes ont bénéficié de ce plan en 2020 dont :
-

2 790 primes à l’embauche financées par France Relance, pour 1 543 employeurs
Plus de 5 000 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
252 jeunes en « contrat initiative emploi » ou en « parcours emploi compétence »
2 034 jeunes entrés en « parcours contractualisé d’accompagnement adapté vers l’emploi » (PACEA), dont 1
325 en « Garantie Jeunes ».

France Relance témoigne aussi d’un substantiel engagement de l’État aux côtés des communes
mosellanes dans leurs projets d’investissement local : sur une enveloppe dédiée de l’ordre de 15 millions
d’euros (2020-2021), 85 projets ont d’ores et déjà été soutenus en 2020, pour un montant de subventions
de près de 7,6 millions d’euros, correspondant à la réalisation de plus de 22 millions d’euros
d’investissements publics, et notamment :
-

-

pour la construction d’une maison de santé pluri-professionnelle permettant l’installation de 8 praticiens (2 médecins généralistes, 2 infirmiers, 1 kinésithérapeute, une psycho-motricienne et 2 psychologues) à Boulangegrâce à une aide de 500 000 euros sur un investissement de 1,8 million d’euros
pour la création d’un réseau d’assainissement collectif et la construction d’une station d’épuration, aidés à hauteur de 475 000 euros sur un investissement de 1,4 million d’euros à Bourgaltroff
Ou encore au bénéfice des 8 communes de la communauté de communes du Pays Haut Val d’Alzette, pour
l’amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public, avec une subvention de près de 892 000
euros sur un montant total de travaux de 4,5 millions d’euros.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.moselle.gouv.fr/Actualites/France-relance.

Lors de sa visite du 17 décembre 2020, le préfet de la Moselle a salué l’initiative d’ALIZE GROUP à Behren-lesForbach qui grâce à une aide de 650 000 euros au titre de France Relance, investira sous peu 2,5 millions d’euros,
ce qui lui permettra d’embaucher une vingtaine de salariés supplémentaires.
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Bas-Rhin
Le Bas-Rhin bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 31,9 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation du CROUS de Strasbourg et de la cité universitaire de la Somme,
Les bâtiments de l’université de Strasbourg à Strasbourg et Illkirch,
Le CNRS à Strasbourg,
La bibliothèque universitaire de Strasbourg,
Le théâtre national de Strasbourg,
Les tribunaux judiciaires de Strasbourg et de Saverne,
Les Voies navigables de France à Gerstheim,
Les bâtiments de l’Office national des Forêts à Wingen, Wolksberg, Saverne, Sarre-union et Keskastel,
Les locaux de la gendarmerie nationale à Strasbourg, Sélestat et la gendarmerie des transports aériens,
Les sous-préfectures de Saverne, Molsheim, Sélestat-Erstein et Haguenau-Wissembourg,
Les centres de finances publiques de Strasbourg et Sélestat,
Les locaux de la direction générale de l’Aviation civile à Entzheim,
La préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg.

France Relance a accompagné les Bas-rhinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
près de 3 000 primes à la conversion et 2 000 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 2 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 34,8 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 14,6 millions d’euros d’aides de l’Etat.
Dotation de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin de 6 véhicules essence peu
émetteurs en remplacement de véhicules diesel.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie bas-rhinoise. 16 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 9,3 millions d’euros pour réaliser 102,6 millions d’euros d’investissement :
-

-

8 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » : Les charcutiers d'Alsace (Hoerdt), Lemaitre Sécurité
(Val de Moder), Sapronit (Wisches), Les Grands chais de France (Petersbach), PHARMASTER + (Erstein), Burkert (Triembach-Au-Val), Numalliance (Saverne) et Voltec Solar (Dinsheim-Sur-Bruche),
1 entreprise a bénéficié du fonds de soutien à l’investissement aux secteurs stratégiques : l’entreprise ProtoElectronics (Rosheim) pour le secteur électronique,
3 entreprises bas-rhinoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : Quiri et Cie
(Duttlenheim), Schaeffler France SAS (Haguenau), L&L Products (Altorf),
2 entreprises bas-rhinoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : l’entreprise
Mecasem (Ostwald) et Exellia (Illange),
2 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien d’urgence aux plastiques recyclés : Geboplast à Lutzelhouse et
Aliplast à la Wantzenau.
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France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production
représentant 201 millions d’euros pour plus de 13 000 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Bas-Rhin à l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international.
-

76 entreprises bas-rhinoises ont bénéficié des « chèques export » et VIE de France Relance pour les encourager
malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
Avec 20 assurances-prospection octroyées dans le cadre de France Relance, c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques
L’aménagement des espaces d'ateliers pour le public du Théâtre du Maillon (Strasbourg), pôle européen de
production, dans une démarche éco-responsable, pour une somme de 40 000 euros.
Le renouvellement du matériel scénique et aménagement du Théâtre de Hautepierre (Strasbourg) dans une
démarche éco-responsable pour une somme de 90 000 euros.
La mise aux normes BBC et éco-responsable des réserves des FRAC Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace
(Reims, Metz, Sélestat) pour un montant de 670 000 euros.

12 entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement numérique avec FranceNum.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes bas-rhinois avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Plus de 8 600 jeunes bas-rhinois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

4 627 primes à l’embauche financées par France Relance
3 669 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes bas-rhinoises dans leurs projets d’investissement
local. 31 communes et 6 autres collectivités ont bénéficié de 4,7 millions d’euros de dotation de soutien
à l’investissement local exceptionnel pour réaliser 42 millions d’euros d’investissements publics et
notamment :
-

À Strasbourg, pour le redéploiement partiel de la Haute école des arts du Rhin dans la Manufacture des Tabacs,
À Rosenwiller pour la restauration des vitraux classés de l’église de l’Assomption-de-la- Vierge,
Ou à Munchhausen pour la création d’un abri pour distributeur alimentaire.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.bas-rhin.gouv.fr/.

Déplacement de la préfète du Bas-Rhin, le 23 février 2021, à l’église Notre-Dame de l’Assomption à Rosenwiller, où
les vitraux vont être démontés pour être restaurés. Cette restauration s’inscrit dans le cadre de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) de France Relance. Ces travaux de restauration, d’un coût total de près de 60 500
euros, ont été subventionnés par l’État à hauteur de 80 %.
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Haut-Rhin
Le Haut-Rhin bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est près de 4 millions d’euros mobilisés pour 23 projets de rénovation des bâtiments
de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le centre des finances publiques d’Altkirch
Le bâtiment des douanes de Saint-Louis
L’université de Haute-Alsace de Mulhouse.

France Relance a accompagné les Haut-Rhinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
près de 2 500 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont près de 1 000 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 12,6 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 4,6 millions d’euros d’aide de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie haut-rhinoise : 6 entreprises du département ont bénéficié
depuis 2020 de 12,8 millions d’euros pour réaliser 64,7 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » : Liebherr à Colmar, Prega à Sainte-Croix-en-Plaine et
Hydra Beauty à Moosch
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : Constellium à Neuf-Brisach,
Automobiles Dangel à Sentheim et Plaxer à Rummersheim-le-Haut.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de près
de 120 millions d’euros pour près de 7 900 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Haut-Rhin à l’export :
-

27 entreprises haut-rhinoises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager
malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
Avec une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance par Bpifrance, l’entreprise Ecosun
Innovations, qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions solaires Plug and Play innovantes, a pu accélérer son développement à l’international. Le plan de relance va notamment permettre à Ecosun Innovations de
financer sa prospection vers l’Amérique Latine, l’Asean, mais aussi certains pays d’Afrique Subsaharienne.

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

La commune de Neuf-Brisach bénéficiera de 340 000 euros de France Relance pour réhabiliter la caserne Suzzoni et contribuer à la préservation du site
La commune de Cernay bénéficiera de 255 000 euros de France Relance pour la restauration intérieure de
l’église Saint Étienne.
La commune de Colmar bénéficiera de 23 000 euros pour la rénovation de la toiture du musée Bartholdi
La commune de Thann bénéficiera de 187 000 euros pour la restauration du clocher de la collégiale Saint Thiébaut.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes haut-rhinois avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 5 300 jeunes en ont ainsi bénéficié dans le département dont :
-

1 760 primes à l’embauche financées par France Relance
3 563 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes haut-rhinoises dans leurs projets d’investissement
local : 32 communes et établissements publics de coopération intercommunale ont bénéficié de 3,8
millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 12 millions d’euros d’investissements
publics et notamment :
-

La commune de Mulhouse pour la dépollution de l’ancien site du service « propreté urbaine et parc auto » (subvention de 510 000 euros)
La communauté de communes Sud Alsace Largue pour l’installation de panneaux photovoltaïques à Retzwiller
(subvention de 36 000 euros)
La communauté de communes de la vallée de Munster pour la création d’une voie verte et la réfection de passerelles d’accès (subvention de 60 000 euros).

La liste exhaustive des projets soutenus et plus d’informations sur https://www.haut-rhin.gouv.fr/.
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Vosges
Les Vosges bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 1,8 millions d’euros mobilisés pour 19 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers. En bénéficieront :
-

Les locaux de la gendarmerie à Épinal, Remiremont et Gérardmer, de même que ceux de la police nationale à
Épinal
La Direction des services départementaux de l’Education Nationale à Epinal et l’IUT de Saint-Dié-des Vosges
Un site des armées à Beaufremont
Les centres Agence nationale pour la formation professionnelle des Adultes (AFPA) de Golbey et Remiremont
Plusieurs sites des Services de l’État à Épinal dont la Préfecture
L’Office national des forêts à Neufchâteau et à Mirecourt

France Relance a accompagné les Vosgiens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 780
primes à la conversion et bonus écologique accordés entre juin et septembre 2020
En 2020, ce sont plus de 1 300 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov pour réaliser 17 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont quasiment 7 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie : 9 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de
4,4 millions d’euros pour réaliser 21,6 millions d’euros d’investissement :
-

7 entreprises au titre du fonds « territoires d’industries »
1 entreprise au titre du fonds pour la modernisation du secteur automobile
1 entreprise au titre du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production d’un peu
plus de 45 millions d’euros pour près de 3 800 entreprises du département des Vosges.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques. 4 projets vosgiens bénéficient d’ores et déjà de
l’attribution de France Relance à hauteur de 1,4 million d’euros
-

La cathédrale Notre dame de Saint-Dié-des-Vosges bénéficiera de 750 000 euros de France Relance pour contribuer à la préservation du site.
La commune d’Épinal bénéficiera de 6300 000 euros pour ses archives municipales
La SMAC « La Souris Verte » bénéficiera de 60 000 euros pour l’aménagement technique et scénique
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes vosgiens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

268 primes à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans financées par France Relance
933 contrats d’apprentissage et 56 contrats de professionnalisation validés, aidés par France Relance
553 entrées dans le dispositif « Garantie Jeunes »

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes vosgiennes dans leurs projets d’investissement
local : 16 collectivités ont bénéficié de 3,7 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
12,5 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Les travaux de continuité des réseaux cyclables à Les Forges
Des travaux sur les réseaux d’assainissement à Moyenmoutier, Dombrot-le-Sec ou au val d’Ajol
La création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire et d’un Centre de Secours à Capavenir Vosges.

Plus d’informations, chaque mois, sur https://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.

Visite par Yves Seguy, préfet des Vosges, en présence de Christophe Naegelen, député et Daniel Gremillet, sénateur, de l’entreprise VT2i située à Ramonchamp (équipementier automobile de 1er et 2ᵈ rangs), lauréate du fonds de
modernisation de la filière automobile de France Relance.
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Hautsde-France
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Les Hauts-de-France bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance sur chacun de ses trois
volets d’intervention.

Volet écologie

territoires : 88 projets industriels ont été financés,

au titre de divers dispositifs, pour un montant total
de subventions de 78 millions d’euros :
- 52 subventions de soutien à l’investissement industriel ont été validées. Ces projets bénéficient d’un
soutien d’un montant global de 26,8 millions d’euros
pour un volume d’investissement prévisionnel total
de 182,7 millions d’euros. Ces projets permettront
de conforter 6 100 emplois et pourront générer près
de 1 700 emplois nouveaux.
- Au titre des fonds de modernisation automobile et
aéronautique, 29 premiers projets lauréats bénéficieront d’un soutien de plus de 23 millions d’euros,
pour un investissement productif de plus de 50,5
millions d’euros.
- Pour la filière automobile, 21 projets sont labellisés
pour un montant total d’aides de 17,5 millions d’euros comme le projet de l’entreprise CRITT 2MA à
Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) qui permettra
une optimisation de la chaîne de traction des véhicules électriques
- Pour la filière aéronautique, 8 projets sont déjà retenus pour un montant total d’aides de 5,7 millions
d’euros, comme l’entreprise EDOA à Pont-sur
Sambre (Nord) spécialisée dans l'usinage de pièces
sur plan.
- France Relance soutient également l’investissement dans de nouvelles capacités de production
dans des secteurs stratégiques. 7 projets ont été retenus en Hauts-de-France pour un montant total de
27,9 millions d’euros, à l’image du projet
« Nextfood » développé à Nesles (Somme) par l’entreprise InnovaFeed, leader de la production et
transformation d’insectes en ingrédients de haute
qualité à destination de l’alimentation animale

Dans le cadre de France Relance, près de 140
millions d’euros sont mobilisés pour 200 opérations
de rénovation énergétique des bâtiments publics
de l’État, de ses opérateurs et des établissements
d’enseignement supérieurs. Parmi ces opérations qui

permettront de réaliser des gains de consommation
énergétique, mais aussi d’améliorer le confort des
usagers et des agents, peuvent être signalées :
-

-

La création d’une maison de l’Etat à Avesnes-surHelpe, projet significatif de la volonté de l’État de
maintenir les services publics en milieu rural qui figure à ce titre dans le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache,
La construction du commissariat de police certifié
Label Passiv Haus et E+C-à Aulnoye-Aymeries
La rénovation des résidences universitaires du
CROUS Bachelard et Boucher de Villeneuved'Ascq

Par ailleurs, en 2021, l’État soutiendra financièrement
les collectivités territoriales dans leurs travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à hauteur de
130 millions d’euros.

France Relance marque également un effort d’investissement supplémentaire de l’État à destination des grands ports maritimes. Une enveloppe de

27 millions d’euros est attribuée aux Hauts-de-France,
à destination du Grand Port Maritime de Dunkerque, au
titre du verdissement des ports avec pour objectif d’accompagner le renforcement économique d’une démarche environnementale exemplaire.

Enfin, France Relance accompagne la décarbonation de notre industrie au travers de 4 projets rete-

nus (sur 16 premiers projets retenus au plan national), pour 11,7 millions d’euros d’aides : St-Gobain à
Emerchicourt, Dilinger France à Grande Synthe, Cristal
Union à Vilers Faucon et Saica Paper à Venizel. Ces
projets permettront une économie de 215 700 MWh/an
et 50 000 tonnes de CO2 évitées.

France Relance préserve notre patrimoine
architectural et notamment les monuments
historiques. 115 millions d’euros d’investissements

pour des projets structurants sont déjà actés pour
les Hauts-de-France, dont notamment :
- La restauration du Château de Villers-Cotterêts
dans l’Aisne (à hauteur de 100 millions d’euros)
destiné à devenir la future Cité internationale de la
francophonie
- La restauration du Château de Pierrefonds dans
l’Oise (2 millions d’euros)
- Les travaux de restauration des cathédrales SaintGervais-Saint-Protais de Soissons (3,5 millions

Volet Compétitivité
France relance renforce la compétitivité des
entreprises du territoire avec une baisse des
impôts de production de 841,3 millionsd’euros pour
près de 48 800 entreprises bénéficiaires en 2021.
France Relance, permet également de soutenir
l’industrie des Hauts-de-France au plus près des
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France Relance soutient les investissements des
collectivités
locales :
410
communes
ou

d’euros), Notre-Dame de Cambrai (1,1 million d’euros), Saint-Pierre de Beauvais (3,2 millions d’euros)
et Notre-Dame d’Amiens (220 000 euros).

établissements
publics
de
coopération
intercommunale (EPCI) ont bénéficié fin 2020 de
47,6 millions d’euros de dotation à l’investissement.
- La construction d'un équipement polyvalent d'accueil des enfants à Soissons (Aisne)
- La création d'un village d'entreprises à ChaugnyTergnier-La Fère (Aisne)
- La construction d’une maison de santé pluri-professionnelle à Anzin (Nord) et Chambly (Oise)
- L’extension de la Maison du Parc Naturel Régional
de l’Avesnois
- La rénovation de l’Aquaclub d’Abbeville (Somme)
- L’acquisition de six bus au gaz naturel (GNV) pour
les transports collectifs d’Arras (Pas-de-Calais)

Volet Cohésion
Un des objectifs de France Relance est de donner
des perspectives aux jeunes au travers du plan « 1
jeune, 1 solution ». Près de 130 000 jeunes des
Hauts de France ont bénéficié en 2020 de ce plan
qui se décline en trois axes :
-

-

-

Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle, à
travers les aides à l’embauche des jeunes, les aides
aux employeurs de contrat de professionnalisation
et d’apprentissage ou les emplois francs ;
Orienter et former les jeunes vers les secteurs
et métiers d’avenir avec plus de 18 700 jeunes entrés en formation dans le cadre du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) ;
Accompagner les jeunes éloignés de l’emploi,
tant dans l’accompagnement vers un emploi
(21 265 accompagnements intensifs des jeunes,
37 603 bénéficiaires du parcours contractualisé
d’accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
(PACEA), 14 502 Garanties Jeunes) que la remise
à l’emploi avec 2 070 jeunes en Parcours emploi
compétences (PEC).

34,5 millions d’euros de dotations complémentaires seront attribués dans les prochaines semaines.
France Relance doit s’inscrire dans une logique de
transparence citoyenne. Le préfet de région a décidé de
mettre à disposition des acteurs publics et des citoyens
un dispositif de cartographie interactive permettant, en
temps réel et à l'échelle géographique la plus fine possible, la consultation des actions déployées dans la région Hauts-de-France.
La cartographie interactive est accessible à partir de ce
lien : https://cdonline.articque.com/share/display/relance
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Témoignages
Nidaplast
Thiant, Hauts-de-France
Entreprise créée en 1985 / 90 employés
Création de parois en nid d’abeilles / 1 site
Chiffre d’affaires : 19 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Nidaplast conçoit et produit des parois alvéolaires en plastique inspirées des nids d’abeilles. Ces panneaux, légers
et extrêmement résistants, sont utilisés pour la construction de ponts, pour le recouvrement de bassins de collecte
des eaux pluviales dans le secteur du bâtiment, ou encore pour la stabilisation du gravier dans l’aménagement
paysager. L’entreprise avait pour projet de déménager et d’investir dans de nouvelles lignes de production afin d’optimiser son rendement, mais la crise sanitaire a fortement réduit son chiffre d’affaires et ses perspectives. La direction
a alors entrepris des démarches pour bénéficier du plan France Relance et a obtenu, via le Fonds de soutien à
l’investissement industriel dans les territoires, une participation de plus de 60% du montant nécessaire à la commande des nouvelles machines destinées au nouveau site d’activité. Ce nouvel élan donné à l’entreprise permettra
de relocaliser une partie de sa production et de préserver les emplois existants.
La direction a alors entrepris des démarches pour bénéficier du plan France Relance et a obtenu, via le Fonds de
soutien à l’investissement industriel dans les territoires, une participation de plus de 60% du montant nécessaire à
la commande des nouvelles machines destinées au nouveau site d’activité. Ce nouvel élan donné à l’entreprise
permettra de relocaliser une partie de sa production et de préserver les emplois existants.

Témoignages
Vincent Pirson, directeur général

« Le plan France Relance nous a aidés à conforter notre décision d’investir pour renouveler nos moyens de production. Avec les
conséquences de la crise, nous avions préféré retarder le projet. Finalement, cette aide nous a permis de le réaliser bien plus
rapidement que prévu. »
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AX System
Bailleul, Hauts-de-France
Entreprise créée en 2008 / 20 employés
Nettoyage industriel / 1 site en France
Chiffre d’affaires : 2,1 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Quand Romain Pennel a repris AX System en 2016, quatre salariés y travaillaient ; l’entreprise concevait des solutions de nettoyage pour les échangeurs thermiques des centrales à gaz, charbon et fioul.
Depuis, AX System a breveté plusieurs robots de nettoyage, emploie plus de 20 personnes, et connaît une croissance de 30% par an. AX System se tourne actuellement vers le nettoyage des cellules photovoltaïques, et développe trois nouveaux robots : le premier, destiné aux panneaux solaires de toit, doit être commercialisé début 2021.
D’ici trois ans, deux autres robots suivront ; l’un destiné aux fermes solaires dans les zones humides et l’autre aux
fermes solaires dans les zones désertiques. Avec l’appui du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les
territoires, AX System agrandit ses ateliers de production situés à Bailleul dans le Nord, et les modernise pour produire ces nouveaux robots dans de meilleures conditions. En 2021, l’entreprise prévoit de tripler la surface des
bureaux de l’entreprise.

Témoignages
Romain Pennel, PDG

« Nous sommes en train d’agrandir nos ateliers et de les moderniser, pour nous lancer dans le secteur du photovoltaïque. Les
nouveaux locaux amélioreront également les conditions de travail de nos collaborateurs et notre empreinte écologique, en réduisant notre consommation d’eau. Nous allons aussi installer nos propres panneaux solaires pour produire notre propre énergie et
tester sur place nos solutions de nettoyage ! »
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Aisne
L’Aisne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 5,4 millions d’euros mobilisés pour 27 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La cité administrative de Laon, ayant vocation à rassembler une partie des services de l’État
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Laon
Des sites des armées à Brie et à Sissonne
Plusieurs sites de Voies navigables de France
Les logements liés au palais de justice de Laon
Des sites des services de police à Laon et Saint-Quentin.

En 2020, ce sont près de 2 430 logements rénovés grâce aux aides en matière d’habitat, dont près de 1 670 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 19,1 millions d’euros de travaux qui permettent de réduire
l’empreinte carbone de leur logement dont 6,5 millions d’euros d’aides de l’État.
Ce sont des travaux de rénovation thermique des bâtiments des collectivités, portés grâce à 9 millions d’euros de
dotation spécifique à l’investissement local. Ce sont plus de 1 200 primes à la conversion des véhicules légers et
710 professionnels qui bénéficient du bonus écologique pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie axonaise : 7 entreprises du département ont bénéficié des
mesures de relance pour investir :
-

2 lauréats via le dispositif « territoires d’industries », dans le domaine de la biscuiterie et de la maroquinerie
3 lauréats ont bénéficié des fonds pour la modernisation des secteurs aéronautique et automobile
1 lauréat a bénéficié du fonds « Résilience », dans le domaine de l’agro-alimentaire
1 lauréat du fonds décarbonation, dans le domaine de la fabrication de papier.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 59,8
millions d’euros pour plus de 4 000 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

-

Le Château de Villers-Cotterêts abrite le projet de Cité internationale de la langue française impulsé par le président de la République. Il a reçu 100 millions d’euros supplémentaires dans le cadre du plan de relance. Ce
projet est le deuxième chantier de rénovation de France, après celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec
un rayonnement international autour de toutes les cultures francophones
La cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protain de Soissons se voit octroyée 3,5 millions d’euros au titre du plan de
relance, pour un montant total des travaux de 5,5 millions d’euros
L’abbatiale Saint-Yved de Braine reçoit plus de 400 000 euros pour la restauration de l’église
Le centre de conservation et d’études de Soissons reçoit 100 000 euros, pour un montant total des travaux de
150 000 euros
Le soutien au spectacle vivant (trois subventions pour un montant total de 75 000 euros ; et près de 41 500 euros
dans le cadre du plan filière livre.

122

Déploiement du plan de relance

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes Axonaires avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
2020 : 308 primes à l’embauche des jeunes, 1620 contrats d’apprentissage signés, 45 jeunes entrés en parcours
emploi compétences (PEC), 79 contrats de professionnalisation, 52 entrées en Contrat Initiative Emploi (CIE), 14
entrées en Accompagnement Intensif Jeunes (AIJ), 67 entrées en emplois francs jeunes à fin 2021.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes axonaises dans leurs projets d’investissement
local : en plus de l’aide à la rénovation thermique. Elles ont bénéficié de 9,5 millions d’euros de dotation
exceptionnelle supplémentaire pour 2020 et 2021. Dans nos territoires, ce sont notamment :
-

-

La réhabilitation de la piscine intercommunale à Sissonne, qui permettra d’augmenter les capacités d’accueil
avec un bassin supplémentaire, notamment pour les scolaires, pour un montant total de travaux de 4,4 millions
d’euros
La création d’un tiers-lieu du vivre-ensemble à Guise, pour un montant total de travaux de 2,5 millions d’euros
La construction d’un groupe scolaire à Nogent-l’Artaud, pour un montant total de travaux de 3,2 millions d’euros
Action Cœur de ville à Soissons : dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, la transformation des rues
du Collège et de la rue Saint-Christophe pour un montant total de travaux de 1,6 million d’euros.

Ce sont également une quarantaine de conseillers numériques qui pourront être déployés.
La liste des projets et plus d’informations, sur : https://www.aisne.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Le 5 novembre 2020, Ziad Khoury, préfet de l'Aisne, a visité, en présence des élus, le chantier de la piscine intercommunale de Sissonne, qui bénéficie de financements supplémentaires avec le plan France Relance.

123

Déploiement du plan de relance

Nord
Le Nord bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 5 millions d’euros d’aide mobilisés à destination de 8 entreprises dans le cadre des
appels à projets suivants :
-

-

Deux entreprises ont bénéficié du fonds décarbonation de l’industrie France Relabnce d’un montant total d’aide
de 3,3 millions d’euros pour un total d’investissement de 14,5 millions d’euros. Il s’agit de SAINT GOBAIN GLASS
à Emerchicourt pour son projet « Tri Calcin » et l’entreprise DILLINGER France à Dunkerque pour son projet de
« rénovation du four poussant n°2 ».
6 entreprises ont bénéficiéd’un montant total d’aide de près d’1,7 million d’euros pour soutenir la vente de matières plastiques recyclées. Il s’agit d’AJDK PLAST à Caudry, ACK Plastiques à Biastre, NORD PAL PLAST à
Lesquin, KALIPLAST et GALLOO PLASTICS à Halluin et DIMAPLAST à Somain.

France Relance a accompagné les Nordistes dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près

de 7 730 primes bonus écologiques et primes à la conversion (2ème département français).

En 2020, ce sont près de 7 350 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone

de leur logement.

Par ailleurs, 87 projets immobiliers du Nord ont été retenus pour un montant de 115,4 millions d’euros répartis sur
31 communes, dont la Maison de l’État d’Avesnes-sur-Helpe et les résidences universitaires du CROUS à Villeneuve
d’Ascq.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie euroise : 21 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 12,7 millions d’euros :
-

-

-

-

6 entreprises via le dispositif « soutien à l’investissement industriel dans les territoires », représentant 3,4 millions
d’euros d’aides pour un investissement de 93,2 millions d’euros : AXSYSTEM à Bailleul, NIDAPLAST HONEYCOMBS à Thiant, SIG LOG’s à Denain, EUROCAVE à Fourmies, ORT SOLUTIONS à Bavay et SPAC à Neuville-sur-Escaut
9 entreprises euroises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile d’un montant total
d’aide de 6,4 millions d’euros : PROSYST à Templemars (automatismes industriels), FACAM DISTRIBUTION à
Neuville-en-Ferrain (tapis et bacs de coffre automobile), AGC Automotive France à Aniche (verres feuilletés pour
l’automobile), DOURDIN SAS à Saint-Andrélez-Lille (pièces automobiles décoratives et techniques), AGRATI à
Fourmies et AGRATI site de Vieux Condé, TREMOIS au Cateau-Cambrésis, TOYOTA BOSHOKU à Somain et
WECOSTA à Roubaix
2 entreprises nordistes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique d’un montant total
d’aide de 2,9 millions d’euros pour réaliser plus de 20 millions d’euros d’investissement : EODA Réalisations à
Pont-sur-Sambre et MECAPROTEC à Noyelles-lez-Seclin
4 entreprises nordistes sont lauréates au dispositif de « soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques
pour la résilience de notre économie ». : LESAFFRE pour deux projets à Denain concernant la construction
d’une unité de chondroïtine et une autre de vaniline, NXTFOOD à Villeneuve d’Ascq pour son projet de steak
haché végétal, MARCOPHARMA à Tourcoing pour un projet de ligne de fabrication automatisée de filtres
souples permettant la séparation des globules blancs et THALES à Douai dans le domaine du déploiement des
technologies 5G.
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France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
411 millions d’euros pour près de 21 730 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

-

68 opérations ont été financées par l’Etat pour un montant total de 6,6 millions d’euros, concernant la rénovation
du patrimoine culturel, le soutien au spectacle vivant, aux artistes, à l’enseignement supérieur artistique et à la
filière livre
La cathédrale de Cambrai a ainsi bénéficié d’une aide de 1,1 million d’euros pour sa rénovation, sur un coût total
s’élevant à 4,1 millions d’euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes nordistes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

7 485 aides à l’embauche financées par France Relance dans le Nord (3ème département français) d’août à
décembre et 1 290 contrats AEJ ont été validés en 2020
4 263 contrats d’apprentissage ont bénéficié de l’aide exceptionnelle apportée par France Relance (Nord est le
7ème département)
1 046 contrats de professionnalisation ont bénéficié de l’aide exceptionnelle au 31 décembre 2020, 2 175 emplois francs ont été signés
8 498 jeunes sont entrés dans le dispositif du Plan d’investissement dans les compétences (PIC)
974 jeunes entrés en parcours emploi compétences (PEC) et 31 jeunes entrés en contrats initiative emploi (CIE)
18 059 entrées dans le Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
7 317 entrées dans le dispositif de la Garantie jeunes
9 484 entrées dans le dispositif d’Accompagnement intensif des jeunes (AIJ).

France Relance c’est l’État aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local : en plus de

la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) classique de 18,3 millions d’euros, le Nord a bénéficié en 2020
d’une enveloppe de DSIL exceptionnelle au titre du plan de relance de 19,6 millions d’euros qui a permis de soutenir
98 opérations représentant un montant total d’investissement de 73,5 millions d’euros.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.nord.gouv.fr/Actualites/France-Relancedans-le-Nord.

Le préfet du Nord, Michel Lalande, s’est rendu à l’entreprise FACAM Distribution à Neuville en Ferrain, lauréate du
plan de soutien de modernisation de la filière automobile.
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Oise
L’Oise bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 6,3 millions d’euros mobilisés pour 21 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

4,4 millions d’euros pour la rénovation énergétique des bâtiments principaux du centre de recherche de l’Université de technologie de Compiègne
Près de 580 800 euros pour la rénovation thermique des locaux de la direction des services académiques de
l’Education nationale à Beauvais avec installation de panneaux photovoltaïques
516 100 euros pour l’isolation thermique de la toiture des locaux de l’AFPA à Villers-Saint-Paul
80 000 euros pour le remplacement de tous les pavés de lampes halogènes par des pavés de LED à plus longue
durée de vie et plus économes en énergie dans des bâtiments de la base de Creil
Près de 211 500 euros pour des changements de chaudières à fioul énergivores dans des locaux de la préfecture
et de la Direction départementale des territoires (DDT)
40 800 euros pour l’installation de 4 bornes de recharge pour véhicules électriques à la direction départementale
de sécurité publique.

France Relance a accompagné les Isariens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près
de 1 500 primes à la conversion et 1 000 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 900 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 22,5 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 9,4 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie isarienne : 19 entreprises du département ont bénéficié
depuis la fin 2020 de 12,5 millions d’euros pour réaliser 38,2 millions d’euros d’investissement :
-

8 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont : RDO SPRINGS, à Bresles, entreprise de mécanique, spécialisée dans les ressorts de pompes et valves pour applications aérosols, la PME CGT ALKOR
DRAKA, à Liancourt, qui produit des vinyles techniques très hauts de gamme ; la TPE SO CHIPS, à LongueilSte-Marie, spécialisée dans la création de chips haut de gamme ;

-

8 entreprises isariennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile dont : BRM INDUSTRIE, PME de Creil, qui fabrique des harnais électriques pour des applications automobiles, MAT FRICTION NOYON, PME spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de plaquettes de freins.

-

3 entreprises isariennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, dont : AQLE
(Audit Qualité Laboratoire Electronique), PME de Saint-Just-en-Chaussée spécialisée dans la production de
cartes électroniques et de câbles ainsi que dans l'intégration d’équipements électroniques.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 121
millions d’euros pour près de 6 900 entreprises du département.

126

Déploiement du plan de relance
France Relance accompagne les entreprises de l’Oise à l’export :
-

16 entreprises ont bénéficié des « chèques export » (CRE) de France Relance pour les encourager malgré le
contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
Ainsi, la société Valsem (Lachelle), spécialisée dans la fabrication de films et d'emballages industriels va se
développer sur les zones Nordique, Amérique du Nord, Europe et Proche & Moyen-Orient.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Le Château de Pierrefonds, à l’orée de la Forêt de Compiègne et restauré par Viollet-le-Duc, bénéficiera de 2
millions d’euros de France Relance ;
L’abbaye de Chiry Ours-Camp bénéficiera d’une aide de près 911 000 euros pour la restauration de l’aile de la
Lorraine ;
La cathédrale Saint-Pierre à Beauvais fera l’objet d’une subvention pour près de 3,1 millions d’euros pour l’achèvement restauration toitures hautes (études et travaux) dans le cadre du plan cathédrales ;
Le MUDO, le musée départemental de l’Oise va être aidé à hauteur de 500 000 euros pour des aménagements
muséographiques prévus à son deuxième étage ;
Les archives municipales de Creil seront aidées à hauteur de 280 000 euros ;
La librairie Saint Pierre à Senlis va bénéficier d’une aide de 12 093 euros pour un changement de logiciel et
l’aménagement de l’espace jeunesse.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes isariens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 200 jeunes isariens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

139 primes à l’embauche financées par France Relance
1328 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes et établissements publics de coopération
intercommunale isariens dans leurs projets d’investissement local : 36 communes, 12 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 2 syndicats intercommunaux ont
bénéficié de 5,7 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 30,1 millions d’euros
d’investissements publics et notamment :
-

Pour trois projets de maison de santé soutenus à hauteur de 1,8 million d’euros sur la communauté de communes du Liancourtois et sur les communes de Chambly et de Lassigny
Comme à Chaumont-en-Vexin où a été subventionnée la rénovation des réseaux d’assainissement, à hauteur
de 360 000 euros sur un investissement global de près de 3,5 millions d’euros
Ou encore sur les communautés d’agglomération du Beauvaisis (CAB), de communes de la Plaine d’Estrées
(CCPE), ou encore de l’agglomération de Compiègne (ARC), où ont été soutenus la mise en place de service
de location de vélos électriques, l’aménagement d’infrastructures dédiées, qu’il s’agisse de consignes à vélo ou
encore de la sécurisation des itinéraires cyclables.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.oise.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Le 5 novembre 2020, remise d’un chèque de 795 935 euros à l’entreprise AQLE, lauréate du Fonds pour la modernisation du secteur aéronautique de France Relance.
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Pas-de-Calais
Le Pas-de-Calais bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 7,2 millions d’euros mobilisés pour 47 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers, dont :
-

Les locaux de la gendarmerie à Calais
Le CIO de Liévin
L’Université du littoral Côte d’Opale
Le Crous de Béthune
La sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer

En 2020, ce sont près de 6 160 dossiers déposés pour MaPrimeRénov’ pour réaliser 47,9 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 17 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie du Pas-de-Calais : 26 entreprises du département ont
bénéficié dès 2020 de 18,9 millions d’euros pour réaliser 117,9 millions d’euros d’investissement :
-

11 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par exemple Aglaform à Auxi-le-Chateau ou Cityplast à Douvrin
15 entreprises ont été lauréates de l’appel à projet régional « soutien aux investissements/résilience de l’économie » comme Délices des 7 Vallées / Mademoiselle Dessert à Tincques ou Alphaglass/Alphadec à Arques.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 167,2
millions d’euros pour près de 10 900 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Pas-de-Calais à l’export.
-

21 entreprises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte
sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

L’hôtel de Beaulaincourt, classé aux monuments historiques depuis 1974, cet hôtel particulier a bénéficié d’une
subvention de 300 000 euros pour restaurer les menuiseries
La Scène nationale le Channel de Calais a bénéficié d’une subvention de 150 000 euros pour isoler la grande
salle en changeant 12 portes
Le tandem, situé à Arras et Douai, a bénéficié d’une subvention de 70 000 euros pour renouveler le parc lumière
LED et un véhicule hybride.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 5
600 jeunes du Pas-de-Calais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

3 160 primes à l’embauche financées par France Relance
1 922 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
522 jeunes entrés en contrat initiative emploi (CIE) et parcours emplois compétences (PEC)

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes du Pas-de-Calais dans leurs projets
d’investissement local : 155 communes ont bénéficié de 12,5 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 83 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La rénovation thermique de l’école communal Camille Corot à Duisans (68 750 euros)
Des travaux d’éclairage et d’isolation de la salle Mathot à Saint-Nicolas (234 078 euros)
L’installation de panneaux photovoltaïques sur 8 bâtiments publics à Wimille (27 840 euros)
La construction d’une maison d’assistantes maternelles à Burbure (191 316 euros)
La restauration de l’église Saint-Quentin - sécurisation à Longuenesse – (80 718 euros)
La construction de la Maison d’Assistantes Maternelles à Saint-Augustin (52 204 euros)
La rénovation thermique de l’école primaire Jean Rostand à Berck (29 604 euros).

Une troisième tranche de dotation de soutien à l’investissement local permettra d’abonder les projets d’investissement dans le Pas-de-Calais pour 5,3 millions d’euros supplémentaires.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Espace-collectivites-territoriales/Finances-locales/Plan-de-relance-2020-2021.

Pose de la première pierre de la Maison d’Assistantes Maternelles de Saint-Augustin, le 3 décembre 2020.
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Somme
Somme bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 4,8 millions d’euros mobilisés pour 18 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’Université de Picardie Jules Vernes (UPJV) à Amiens et Salouël,
Le rectorat d’Amiens,
Des sites de la gendarmerie à Amiens, Glisy et Péronne,
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Poulainville,
Les centres des finances publiques à Albert, Amiens et Péronne.

France Relance a accompagné les samariens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près

de 1 250 primes à la conversion et 370 bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont près de 1 600 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 15,4 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 5,9 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie samarienne. 19 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de plus de 19,4 millions d’euros :
-

11 entreprises via l’appel à projet soutien à l’investissement dans les territoires
1 entreprise via l’appel à projet soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques : Innovafeed
1 entreprise via l’appel à projet décarbonation de l’industrie aide à l’investissement pour l’efficacité énergétique :
Cristal Union
2 entreprises samariennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : Favi Le laiton
injecte et Novares France
4 entreprises samariennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : SOMEPIC,
Betrancourt, Desailly et AAA.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 81,6
millions d’euros pour 5 250 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Somme à l’export.
-

10 entreprises samariennes ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré
le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international,
Avec une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance, Seenel Imaging (Amiens) a sécurisé sa prospection pour exporter un dispositif portable d’enregistrement de l’activité cérébrale destiné au marché
de la recherche en neuroscience (neuro-imagerie néonatale et périnatale).

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

La cathédrale Notre-Dame à Amiens bénéficiera de 220 000 euros de France Relance pour la mise aux normes
sécurité incendie.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes samariens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 8 700 jeunes samariens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 901 jeunes qui ont bénéficié de l’accompagnement intensif (AIJ)
1 113 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes samariennes dans leurs projets d’investissement
local : 66 communes ont bénéficié de 3,9 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
15,2 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La commune d’Ailly le Haut-Clocher pour la rénovation thermique de l’école
La commune de Caulières pour la création d’une piste cyclable
La commune de Puzeaux pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.somme.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/Economie/Mesures-de-soutien-economique-et-plan-France-Relance-dans-la-Somme.

Le sous-préfet de Péronne et de Montdidier et le sous-préfet à la relance ont visité le 14 janvier 2021 à Nesle, lors
des jeudis de la Relance dans les Hauts-de-France, l'entreprise Innovafeed, lauréate de l'appel à projets « soutien à
l'investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de l'économie ».
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Ile-de-France
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L’Île-de-France bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment 5 monuments historiques

France Relance c’est 613 millions d’euros
mobilisés pour la rénovation de 350 bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des
usagers.

dont l’église Saint-Germain à Pantin (940 000 euros) ou
l’église Saint-Eustache à Paris (2,2 millions d’euros)

France Relance a accompagné l’Île-de-France
dans le verdissement des véhicules automobiles
avec près de 10 800 primes à la conversion et 18
840 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives
aux jeunes : plus de 100 000 jeunes franciliens ont
bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » en 2020
avec :

En 2020, ce sont plus de 17 850 particuliers qui se sont
saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte
carbone de leur logement grâce à 24,3 millions d’euros d’aides de l’Etat.

-

Volet Compétitivité

38 000 primes à l’embauche financées par France
Relance
26 000 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des
communes franciliennes dans leurs projets
d’investissement local : 90 communes ont bénéficié

France Relance soutient l’industrie francilienne :
91 entreprises de la région ont bénéficié dès 2020
de 80 millions d’euros pour réaliser 735 millions
d’euros d’investissement

de 54 millions d’euros de dotation à l’investissement
local
pour
réaliser
251
millions
d’euros
d’investissements publics.

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
de 2,8 milliards d’euros pour 143 000 entreprises
de la région.

La liste des projets et plus d’informations, chaque
mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ilede-france/Region-et-institutions/L-action-de-lEtat/Economie-et-finances-publiques/Emploi-et-entreprises/France-Relance-en-Ile-de-France.

France Relance accompagne les entreprises
franciliennes à l’export : 363 entreprises ont bénéficié
des « chèques export » de France Relance pour les
encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à
prospecter à l’international.
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Témoignages
Expliseat
Paris, Île-de-France
Entreprise créée en 2011 / 30 salariés
Aéronautique / 1 site de production en France

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Dans leur atelier du 11e arrondissement de Paris, les 30 salariés d’Expliseat conçoivent et
prototypent des sièges d’avion à base de fibre de carbone, légers et durables. Les techniques de production brevetées à
Paris sont ensuite industrialisées chez une cinquantaine de producteurs français. Comme tous les équipementiers aéronautiques, Expliseat a souffert des reports et restructurations de commandes qui ont découlé de la crise sanitaire. Ses
nombreux contrats à l’export lui ont cependant permis de limiter les risques. Aujourd’hui, Benjamin Saada, le fondateur
d’Expliseat, est convaincu que sa société doit diversifier ses produits et transposer sa technologie ultra-légère à d’autres
composantes des avions, de passagers comme de fret : planchers, meubles, cockpits ou soutes à bagages. Expliseat
bénéficie d’une subvention d’1,8 million d’euros du Fonds de soutien à la modernisation de la filière aéronautique du plan
France Relance. Elle lui permettra de recruter 5 à 10 personnes en 2021 pour développer les nouvelles gammes de
produits, puis d’installer les équipements industriels nécessaires à leur fabrication chez ses fournisseurs.

Témoignages
Benjamin Saada, fondateur

« Nous diversifions notre portefeuille de produits en restant fidèles à notre modèle : installer des techniques de production innovantes chez nos partenaires. Le soutien apporté par le plan France Relance bénéficiera aussi à nos trente partenaires réguliers,
et à près d’une cinquantaine de fournisseurs français. »

3D Médical
Marolles-en-Brie, Île-de-France
Entreprise créée en 2015 / 9 employés
Prothèses médicales / 1 site
Chiffre d’affaires : 2,5 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
En 2004, la société 3D Print se lance sur le marché du prototypage rapide, c’est-à-dire
la création, à l’aide d’outils informatiques, de maquettes sur-mesure. Pour répondre aux besoins spécifiques de ses
clients, elle investit dans la recherche et développement et acquiert rapidement un savoir-faire pointu dans le domaine de l’impression 3D. Convaincu des applications médicales que permet cette technologie, le fondateur, Vincent
Nuttens a créé en 2015 une filiale spécialisée sur le sujet : 3D Médical. L’entreprise produit en série des prothèses
chirurgicales à usage médical ou vétérinaire. Afin de distribuer des prothèses sur mesure en métal, directement
prêtes à l’emploi, dans les blocs chirurgicaux, 3D Médical a installé une salle blanche pour le nettoyage des implants
et leur conditionnement. Pour réaliser cet investissement, elle a bénéficié d’une subvention de 150 000 euros du
Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Le développement de cette nouvelle infrastructure
a par ailleurs permis l’embauche d’ingénieurs qui travaillent notamment à la création de prototypes de prothèses
médicales en plastique, en collaboration avec le CNRS.

Témoignages
Vincent Nuttens, fondateur et directeur général

« Le plan France Relance a été un réel accélérateur et nous a aidé à mener cet investissement que nous aurions sûrement dû
reporter étant donné le contexte économique difficile. Il nous permet de maintenir la dynamique de développement et d’innovation,
indispensable pour conserver notre place à l’international. »
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Paris
Paris bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 237 millions d’euros mobilisés pour 60 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour une meilleure performance environnementale et un meilleur confort des agents et des
usagers :
-

Palais de Justice de l’Ile de la Cité (restructuration de l’ex 36 quai des Orfèvres)
Ecole des mines de Paris (rénovation et agrandissement du Grand amphithéâtre, doublement des surfaces du
bâtiment Saint-Jacques)
Musée du Louvre (modernisation des installations électriques et des systèmes d’éclairages)
Théâtre national de Chaillot (rénovation de la salle Jean Vilar)
CROUS de Paris (Centre Sarrailh, isolation des toitures de la résidence universitaire et du CSU).

France Relance a accompagné les Parisiens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 780 primes à la conversion et 4 800 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont près de 320 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone
de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie parisienne. 3 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 3,2 millions d’euros pour réaliser 9,8 millions d’euros d’investissement :
-

Paris compte un lauréat du fonds « résilience » qui vise à soutenir la relocalisation d’activités industrielles : la
PME « Né d’une seule ferme » (18ème arrondissement),
2 entreprises parisiennes ont également bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique :
« STPI » (10ème arrondissement) et « Expliseat » (11ème arrondissement).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de plus
de 887 millions d’euros pour 60 200 entreprises parisiennes.
France Relance accompagne les entreprises parisiennes à l’export :
-

166 entreprises parisiennes ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré
le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels et de préserver notre
patrimoine :
-

L’État participe à la restauration d’édifices culturels parisiens et contribuera par exemple à hauteur de 2 millions
d’euros à la rénovation de l’église Saint-Eustache
À Paris, 150 librairies et maisons d’édition ont été aidées, pour un total de 2,5 millions d’euros
Le Centre national du cinéma et de l’image a quant à lui engagé 6,42 millions d’euros au titre du plan de relance
à Paris, dont 3,2 millions d’euros pour assurer la viabilité des salles de cinéma au service des publics. À ces
montants viennent s’ajouter 4,7 millions d’euros d’aides exceptionnelles qui ont été versées au profit de 74 cinémas parisiens pour compenser la perte d’exploitation de la filière. Au total, le monde de la production et de la
distribution cinématographique parisien est soutenu à hauteur de 12 millions d’euros.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Parisiens avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Plus de 30.000 jeunes parisiens ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

10 466 primes à l’embauche financées par France Relance,
4 541 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés de la Ville de Paris dans ses projets d’investissement local :
5,9 millions d’euros de dotation à l’investissement local ont été accordés en 2020 pour réaliser 7,6 millions
d’euros d’investissements publics.
-

26 écoles réparties dans 14 arrondissements parisiens bénéficieront du déploiement de cours de récréation de
type « Oasis » afin de lutter contre les îlots de chaleur.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Economie-et-finances-publiques/Emploi-et-entreprises/France-Relance-en-Ilede-France.

Visite de la société EXPLISEAT, lauréate du fonds aéronautique « Une entreprise innovante, fondée par deux
jeunes issus de l’Ecole des mines de Paris qui va créer des emplois grâce au plan de relance »
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Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 28 millions d’euros mobilisés pour 25 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers.
Parmi les 25 projets lauréats figurent notamment la rénovation de l’ancien site de la caserne Damesme à Fontainebleau, les rénovations thermiques du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), de l’université Gustave
Eiffel et de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris Est à Champs-sur-Marne, ou encore la modernisation
des installations de l’établissement public pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) à Montry.
Ce programme national va également bénéficier largement à la police et à la gendarmerie dans le département, avec
plus de 2 millions d’euros de financement, consacrés à la rénovation de l’Ecole nationale supérieure de la police
(ENSP) de Cannes-Ecluse, de l’École de gendarmerie-Centre nationale de formation à la sécurité routière de Fontainebleau, et de la brigade motorisée de la gendarmerie de Meaux.
France Relance accompagne les Seine-et-marnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus de
2 300 primes à la conversion des véhicules légers et près de 1 800 bonus électriques accordés à début janvier.
A janvier 2021 ce sont 7 millions d’euros de primes qui ont d’ores et déjà été versées dans le cadre du dispositif
MaPrimeRénov’.
France Relance soutient les entreprises seine-et-marnaises engagées dans l’économie circulaire.
L’entreprise FORNELLS, PME de 37 salariés implantée à Nangis, spécialisée dans la fabrication d’éléments de
matières plastiques recyclées destinés à la construction, va bénéficier d’une subvention d’1,2 million d’euros pour
investir dans son outil et élargir sa gamme de production. Cet investissement va permettre la création de cinq emplois
qualifiés en CDI.
L’entreprise COSSON, va également bénéficier d’une subvention de 300 000 euros pour la création à Servon d’un
éco-tri des déchets des entreprises et d’une centrale de traitement.

Volet Compétitivité
France relance en Seine-et-Marne c’est 9,3 millions d’euros d’aides à 17 entreprises lauréates des
différents fonds industrie.
-

-

-

8 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont l’entreprise EOZ située à Limoges-Fourches qui
développe des interfaces homme-machine (composants pour cartes électroniques, boutons poussoirs, interrupteurs, claviers ...) et SURYS à Bussy-Saint-Georges spécialisée dans l’impression des éléments holographiques
servant à la sécurité des billets et pièces officielles type passeport
4 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile dont l’entreprise KERBIRIO
à Gretz-Armainvilliers, qui réalise des prestations de traitement de surface de tout type de pièces métalliques
destinées aux véhicules
5 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique dont J.P.B Système à
Montereau-sur-le-jard, entreprise innovante du domaine de l'aéronautique en forte croissance s'étant distinguée
par la création de la première usine totalement 4.0 d’île-de-France en 2013.

France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
230 millions d’euros pour plus de 13 500 entreprises du département.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes seine-et-marnais avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 16 400 jeunes Seine-et-marnais qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 446 primes à l’embauche financées par France Relance
1 500 aides de contrats d’apprentissage

En Seine-et-Marne, l’État finance 13 projets d’investissement portés par les communes et leurs
groupements pour un montant de 8 millions d’euros.
Dans le cadre du plan de relance, 13 premiers projets d’investissement portés par des collectivités seine-et-marnaises ont été retenus fin d’année 2020 et vont bénéficier d’un financement de plus de 8 millions d’euros, grâce à un
abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Cette enveloppe va permettre de financer des projets d’envergure portés par les grandes agglomérations du département comme par exemple la construction d’un nouveau gymnase, axée sur les économies d’énergie, à Chelles,
dans le quartier de la Noue Brossard, la réhabilitation du stade équestre du Grand Parquet à Fontainebleau ou
encore la restauration des remparts de Provins. Mais elle va également bénéficier à de petites collectivités : parmi
les 13 projets retenus, 6 concernent des communes de moins de 5 000 habitants. La commune de La Chapelle
Gauthier va ainsi bénéficier d’une importante subvention d’1,7 million d’euros pour la rénovation son château, qui
accueille les services municipaux.
Retrouvez toute l’actualité de France Relance en Seine-et-Marne : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/France-Relance-en-Seine-et-Marne

Entreprise FORNELLS, 1,2M d’euros de subvention pour l’achat d’une nouvelle machine
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Yvelines
Les Yvelines bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 23,6 millions d’euros mobilisés pour 62 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’école nationale supérieure d’architecture de Versailles
Des casernes du ministère de la Défense et de la gendarmerie à Versailles, Rambouillet Saint-Germain-en-Laye
et Beynes
Le museum national d’histoire naturel au Chesnay-Rocquencourt
Le laboratoire national de métrologie et d’essais à Trappes
Les tribunaux de proximité de Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie.

France Relance a accompagné les Yvelinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près
de 1 860 primes à la conversion et 3 100 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont près de 1 830 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 22,2 millions d’euros
de travaux de réduction de l’empreinte carbone de leur logement : 9,4 millions d’euros de subventions ont été
engagées et 2,8 millions d’euros déjà versées.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie yvelinoise : 19 entreprises du département ont bénéficié
depuis 2020 de 8,6 millions d’euros pour réaliser 38 millions d’euros d’investissement :
-

9 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont IXBLUE à Saint-Germain-en-Laye ou BLUE INDUSTRY&SCIENCE aux Loges-en-Josas.
5 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par exemple PSA à
Poissy ou EMITECH-ETI à Montigny-le-Bretonneux.
4 entreprises yvelinoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, notamment
BRONZAVIA à Sartrouville.
1 entreprise yvelinoise a bénéficié du fonds résilience, SEQUENS à Limay, spécialisé dans le médicament.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production en 2021
de 253 millions d’euros pour près de 13 600 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Yvelines à l’export et à la numérisation.
-

Avec une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance : 10 entreprises yvelinoises en ont
bénéficié.
72 entreprises yvelinoises ont obtenu une aide à la numérisation.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

La restauration des églises Saint-Pierre-es-Liens à Jumeauville et Saint-Nicolas aux Alluets
Le plan cathédrales qui renforcera la sécurité incendie de la cathédrale Saint-Louis de Versailles
20 libraires ont été soutenues en 2020.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes yvelinois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 4 100 jeunes yvelinois qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 641 primes à l’embauche financées par France Relance
1 538 primes à l’apprentissage validées par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des collectivités yvelinoises dans leurs projets d’investissement
local : 6 collectivités ont bénéficié de 4,4 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
16,7 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Une école en éco-construction à Achères
L’acquisitio, et la démolition du moulin de Saint-Cyr dans l’agglomération de Versailles Grand Parc
La rénovation des éclairages publics à Chevreuse.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.yvelines.gouv.fr.

Visite le 23 février 2021 par le préfet de la région d’Ile-de-France et le préfet des Yvelines de l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Versailles qui bénéficiera d’un financement de 7,9 millions d’euros dans le cadre du
financement de la réhabilitation thermique des bâtiments de l’État, qui s’ajouteront aux 20 millions d’euros du ministère de la Culture.
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Essonne
L’Essonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 115 millions d’euros mobilisés pour 49 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

13,7 millions d’euros pour réhabiliter le « bâtiment 503 », centre d’entrepreneuriat et d’innovation de l’Institut
d’Optique Graduate School à Orsay
22,7 millions d’euros pour la rénovation énergétique de la cité administrative d’Evry
13,2 millions d’euros consacrés à la réhabilitation de bâtiments de l’Université d’Evry Val d’Essonne.

France Relance a accompagné les Essonniens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 1 560 primes à la conversion et près de 1 990 bonus écologique accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont près de 2 800 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 32,1 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 13 millions d’euros d’aides de l’État.

France Relance c’est 2 millions d’euros pour soutenir les acteurs de l'économie circulaire, notamment :
-

1,2 million d’euros pour moderniser et développer une plateforme de recyclage à Marcoussis
400 000 euros pour la construction d’une déchetterie de nouvelle génération couplée à une ressourcerie sur le
plateau de Saclay.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie essonnienne : 14 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 13 millions d’euros pour réaliser 51 millions d’euros d’investissement :
-

1 entreprise, X-Fab France à Corbeil-Essonnes, via le dispositif « Résilience »
4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » dont Natural Grass à Milly-la-Forêt, Pollux à Palaiseau
et Gainerie 91 à Montgeron
1 entreprise, UTAC à Linas, a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile
8 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, dont Senior Calorstat à
Dourdan, WiN MS à Orsay, Micronique à Corbeil-Essonnes et l’Union des Forgerons à Méréville.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
188 millions d’euros pour plus de 12 170 entreprises du département.
France Relance soutient le développement de cas d’usages innovants de la 5G
-

Thales SIX GTS France, en partenariat avec Ericsson, Eurecom et l'Institut Mines Télécom, est à la tête du projet
« Beyond 5G » soutenu par France Relance pour développer des outils permettant d'apporter rapidement des
solutions souveraines et résilientes aux entreprises qui veulent diversifier les applications des technologies 5G
et post-5G.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques.
-

Le domaine de Méréville (propriété du Conseil départemental de l'Essonne), classé au titre des monuments
historiques, bénéficiera de 315 000 euros de France Relance pour accompagner des opérations de restauration
d’envergure.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de
14200 jeunes qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 539 primes à l’embauche financées par France Relance
1 170 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes et intercommunalités dans leurs projets
d’investissement local : 15 communes et intercommunalités ont bénéficié de 6,9 millions d’euros de
dotation à l’investissement local pour réaliser 27,6 millions d’euros d’investissements publics et
notamment :
-

La construction d’une école à Fleury-Mérogis
La réhabilitation du conservatoire communautaire à Draveil
Le « Plan Vélo - Cœur de Ville » de la commune de La Ferté-Alais
Les travaux d’extension du groupe scolaire des Hauts-Fresnais à Ballainvilliers.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.essonne.gouv.fr/France-Relance-dans-ledepartement-de-l-Essonne.

Palaiseau, le 22 février 2021. Déplacement du Préfet de l'Essonne, à l'École polytechnique dans le cadre du plan de
relance : plus de 5 millions d’euros ont été accordés à l'École polytechnique pour la rénovation thermique de bâtiments.
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Hauts-de-Seine
Le département des Hauts-de-Seine bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
Au titre de France Relance, 53,9 millions d’euros ont été mobilisés pour la rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation énergétique du tribunal judiciaire de Nanterre (29,3 millions d’euros),
La rénovation énergétique de la caserne Rathelot de la gendarmerie nationale (13,9 millions d’euros),
La rénovation du complexe sportif universitaire de l’université de Nanterre (7,6 millions d’euros),
Des travaux d’amélioration des infrastructures pour les forces de l’ordre, les personnels militaires, les services
pénitentiaires et judiciaires et les services de l’enseignement supérieur.

En 2020, 390 particuliers des Hauts de Seine ont pu bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’. En matière de soutien
à l’économie circulaire, le soutien de l’État a été majeur et s’élève à 2,1 millions d’euros jusqu’à présent.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie du département des Hauts-de-Seine. 8 entreprises du
département ont bénéficié dès 2020 de 18,6 millions d’euros :
-

2 entreprises pilotes dans le cadre d’un consortium sur la technologie 5G pour un montant de 13 millions d’euros,
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique pour un montant 3,5 millions
d’euros (par exemple SECAN, BOOSTAEROSPACE et RAFAUT),
1 entreprise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile pour un montant de 1,3 million
d’euros,
2 entreprises retenues dans le cadre du fonds territorial pour leur projet de production de coffrets de luxe et
décoration de métaux (800 000 euros).

France Relance renforce la compétitivité du territoire et facilite la croissance, l’investissement des PME et
des ETI, qui créent des emplois, grâce à la baisse des impôts de production de 711 millions d’euros pour
plus de 23 000 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Hauts-de-Seine à l’export grâce au chèque export permettant aux
entreprises de consolider leur positionnement à l’étranger. Ainsi, 64 entreprises altoséquanaises ont bénéficié des
« chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à
l’international.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de
11 000 jeunes altoséquanais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

6 361 primes à l’embauche financées par France Relance,
5 183 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

Détails du déploiement du plan jeunes dans les Hauts de Seine en 2020 :
- 6 361 aides à l'embauche des jeunes
- 5 183 contrats d'apprentissage bénéficiaires de l'aide exceptionnelle
- 1 141 contrats de professionnalisation bénéficiaires de l'aide exceptionnelle
- 29 jeunes en contrat Initiative Emploi (CIE)
- 67 entrées en Parcours Emploi Compétences (PEC)
- 824 entrées en garanties jeunes.
Autres dispositifs :

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes altoséquanaises dans leurs projets d’investissement
local grâce à la dotation au soutien à l’investissement local ouverte en Loi de finances rectificative (LFR3).
4 communes ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser :
-

Un centre municipal de santé (1,7 million d’euros) à Nanterre
L’aménagement d’une piste cyclable (500 000 euros) à Bagneux
L’installation d’éclairages publics visant à réduire la consommation énergétique (600 000 euros) à Rueil-Malmaison ou Suresnes.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Outils/Informationsur-les-cookies.

Grâce à la France Relance, l’État soutient les projets ayant trait
à la résilience sanitaire, comme ici au centre de santé de Nanterre
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Seine-Saint-Denis
La mobilisation des services de l’Etat et des acteurs Séquano-Dionysiens a permis l’attribution de 100 millions d’euros pour soutenir la relance économique en Seine-Saint-Denis dès 2020. Plus de 68% de ce budget concerne des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Ce soutien se poursuit en 2021, avec de nombreux porteurs de
projets publics et privés ayant manifesté leur intérêt dans le cadre des dispositifs ouverts pour le premier semestre.

Volet écologie
France Relance, ce sont 37 opérations de rénovation thermique et énergétique de l’immobilier de l’État
soutenues à hauteur de 84,6 millions d’euros, pour un meilleur confort des agents et des usagers et autant
d’opportunités pour les carnets de commandes des entreprises du territoire.
Quelques exemples : de nombreux projets sont portés par des établissements de l’enseignement supérieur et de la
recherche pour améliorer les conditions de vie et de formation des étudiants, notamment à Saint-Denis et Tremblayen-France l’Université Paris 8, à Villetaneuse le CROUS ; à Bobigny, la cité administrative, qui rassemble plusieurs
services départementaux de l’Etat, connaîtra d’importants travaux de rénovation thermique ; à Dugny et Drancy, les
gendarmeries vont se doter de bornes de rechargement pour les véhicules électriques utilisés pour les trajets quotidiens et les missions de liaison.

France Relance a accompagné les particuliers séquano-dionysiens dans la transition verte de leur parc
automobile et de leur logement.
-

2 215 primes à la conversion et bonus écologiques ont été accordés
2 561 dossiers ont été ouverts au titre de MaPrimeRénov’. Ceci représente 27,5 millions d’euros d’aide financière
pour 61,2 millions d’euros de travaux et 13 millions d’euros d’aides complémentaires via les Certificats d’Economie d’Energie.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien aux filières industrielles en Seine-Saint-Denis : 7 entreprises du
département ont bénéficié à ce jour de 3,8 millions d’euros pour réaliser 8,6 millions d’euros
d’investissement.
-

4 entreprises ont bénéficié du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires : Multiplast
(Stains), Marmites volantes (Pantin), Organotechnie (La Courneuve), Sasminimum (Pantin)
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : OEM Services (Tremblayen-France), Revêtements de Chrome Dur (Pierrefitte-sur-Seine), Société des plastiques nobles (La Courneuve).

France Relance renforce la compétitivité des entreprises du territoire avec une baisse des impôts de
production et un accompagnement à l’export.
-

En Seine-Saint-Denis, ce sont plus de 15 730 entreprises qui bénéficient d’une baisse d’impôts de production,
ce qui représente 263 millions d’euros dès 2021
15 entreprises séquano-dionysiennes ont bénéficié des « chèques export » et « chèques VIE » de France Relance pour continuer à prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
-

2 832 demandes d’aide à l’embauche des jeunes (AEJ) prises en charge par France Relance
2 158 contrats d’apprentissage qui ont bénéficié d’une aide exceptionnelle
2 460 jeunes qui ont eu accès au parcours d’accompagnement intensif Garantie Jeunes
167 jeunes entrés en contrats initiative emploi (CIE) et parcours emploi compétences (PEC)
1421 volontaires ayant signé un contrat de service civique.

France Relance, c’est un soutien exceptionnel aux structures de l’économie sociale et solidaire mises en
péril par la crise.
-

-

61 structures d’insertion par l’activité économique ont bénéficié du soutien du fonds pour la relance inclusive et
la croissance de l’IAE. 2,9 millions d’euros vont soutenir leur développement et des actions visant à transformer
leur organisation et leurs activités
10 recycleries et ressourceries ont bénéficié du fonds de secours dédié aux structures du réemploi, de la réutilisation et de la réparation, à hauteur de 556 000 euros. C’est le cas de la Collecterie à Montreuil, d’Emmaüs
Avenir à Neuilly-Plaisance, de la Ressourcerie 2 mains à Aulnay-sous-Bois, de Service Place Nette à Bondy ou
encore de la plateforme d’insertion Solid-R portée par l'association RéaVie.

France Relance, c’est agir en faveur de l’inclusion numérique.
-

En Seine-Saint-Denis, l’Etat s’est engagé à financer, dans le cadre d’un projet de territoire associant les collectivités, 80 postes de conseillers numériques. Cela représente un potentiel de 4 millions d’euros pour résorber la
fracture numérique.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des collectivités dans leurs projets d’investissement local.
-

-

En 2020, en Seine-Saint-Denis, 15,3 millions d’euros ont été attribués aux communes et à leurs groupements
pour accompagner le financement de projets d’investissement dans le champ de la transition écologique, de la
résilience sanitaire ainsi que de la rénovation du patrimoine
Près de 10 millions d’euros ont été dédiés à la création, transformation ou rénovation des bâtiments scolaires.
C’est le cas à Saint-Ouen, à Rosny-sous-Bois, à La Courneuve, à Saint-Denis, à Epinay, au Pré-Saint-Gervais
ou à Sevran par exemple.

France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine.
-

Plusieurs monuments emblématiques du territoire bénéficient d’une rénovation, notamment : à Saint-Denis, la
basilique, la cathédrale et l’ancien siège de L’Humanité conçu par Oscar Niemeyer ; le Centre national de la
Danse et l’église Saint-Germain à Pantin ; l’église Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers...

Plus d’informations, sur : https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.

Visite de la secrétaire générale de la préfecture de Seine-Saint-Denis, à l'entreprise Multiplast (Stains), lauréate du
fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires - le 26 novembre 2020. L’entreprise MULTIPLAST, imprimeur numérique grands formats, a été le premier lauréat du fonds en Seine-Saint-Denis, pour son
projet d’impression en trois dimensions qui lui ouvrira de nouveaux débouchés commerciaux sur des segments à
forte valeur ajoutée et permettra le recrutement de 28 collaborateurs.
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Val-de-Marne
Le Val-de-Marne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 46,5 millions d’euros mobilisés pour 30 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation énergétique du site de l’INA à Bry-sur-Marne
L’installation de recharge pour véhicules électriques au CROUS de Cachan
La remise à niveau de la chaudière et de la chaufferie de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne
L’isolation thermique des façades et le remplacement de l’ensemble des points lumineux par un éclairage LED
au commissariat de Créteil
La rénovation d’un bâtiment, l’installation de bornes électroniques pour l’AFPA à Créteil.

France Relance a accompagné les Val-de-Marnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 5 000
primes à la conversion et 2 500 bonus écologique accordés.
En 2020, plus de 1 120 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 14,8 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 6,1 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie val-de-marnaise : 6 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 2,9 millions d’euros
-

1 entreprise a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Inventec Performance Chemicals à Bry-sur-Marne
4 entreprises val-de-marnaises ont bénéficié des fonds disponibles dans le cadre du volet territorial. C’est le cas
de Calyxia à Bonneuil-sur-Marne et d’Air France à Orly
1 entreprise a bénéficié du fonds résilience du volet industriel du plan de relance.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 208
millions d’euros et pour plus de 13 600 entreprises.
France Relance accompagne également les projets dans le domaine de l’économie circulaire
-

-

En 2020, un fonds de soutien exceptionnel a été mis en place par l’ADEME pour soutenir les structures investies
dans le réemploi et le recyclage : 7 structures val-de-marnaises ont pu bénéficier d’aides d’un montant total de
150 000 euros.
En parallèle, deux projets sont d’ores et déjà accompagnés en 2021 pour développer les structures de ce type.
Ce sont 616 000 euros investis par l’État pour soutenir des initiatives pour un montant total de 2 millions euros.
Par exemple une éco-tri temporaire sera mise en place à l’Haÿ-les-Roses.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Val-de-Marnais avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 14 000 jeunes Val-de-Marnais qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

3 565 primes à l’embauche financées par France Relance
3 370 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes Val-de-Marnaises dans leurs projets
d’investissement local : 17 collectivités ont bénéficié de 4,8 millions d’euros de dotation de soutien à
l’investissement local pour réaliser 17 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Le projet d’éco-déchetterie avec recyclerie et transport fluvial des déchets qui va être mise en place sur le territoire Paris Est Marne et Bois
La rénovation de la ferme de Monsieur, bâtiment classé, accueillant les services de la mairie à Mandres-lesRoses
La construction d’un centre municipal de santé en quartier prioritaire de la politique de la ville à Fontenay-sousBois.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.val-de-marne.gouv.fr et régulièrement sur Twitter
(@Prefet94), LinkedIn et Facebook.

Echanges avec l’entreprise 3D Medicals à Marolles-en-Brie qui a bénéficié du volet industriel de France Relance
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Val-d’Oise
Le Val-d’Oise bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 24 millions d’euros investis pour soutenir 30 projets de renouvellement du parc
immobilier de l’État dans le Val-d’Oise.
Rénovation de façades, achat d’équipements durables, changement des dispositifs d’éclairage ou passage à des
systèmes de chauffage plus écoresponsables : ces financements permettront une transformation des bâtiments de
l’État afin d’agir pour la transition écologique.
A titre d’exemples, la gendarmerie de Pontoise sera équipée de deux bornes de rechargement des véhicules électriques et les chaudières du tribunal de proximité de Gonesse seront remplacées.
La liste complète des projets est disponible sur le site val-doise.gouv.fr, dans la rubrique « Lauréats des appels à
projets ».

France Relance renforce la filière du recyclage dans l’objectif de développer des chaînes de production
plus vertes : 3 entreprises bénéficient d’un soutien à l’investissement grâce au fonds économie circulaire
et déchets, à hauteur de 1,7 million d’euros.
-

-

-

Green récupération à Argenteuil bénéficie d’un soutien de 1 million d’euros pour la création d’une déchetterie
professionnelle et pour une installation de tri mécanisé des déchets des entreprises. Dans cette perspective, la
structure sera en mesure recevoir les commerçants, artisans et TPE de tous métiers, et 21 flux de déchets
différents pourront être triés
IMAJ a obtenu 8 250 euros de soutien pour la modernisation de la ressourcerie de Villiers-le-Bel, lieu essentiel
dans la conduite des actions de réinsertion. Ces financements permettront l'achat d'équipements pour la création
d'un atelier de « soudure à l'arc » nécessaire, entre autres, pour augmenter la réutilisation d'objets dans un
processus de surcyclage
Medinger Environnement est soutenu à hauteur de 700 000 euros pour la création d’une plateforme de lavage
de terres excavées et de ballast.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie valdoisienne : 12 entreprises du département bénéficient de
financement dans le cadre du fonds de soutien à l'industrie. Ces projets sont soutenus à hauteur de 7,1
millions d’euros pour un montant total d’investissement de 23,5 millions d’euros :
-

Rellumix à Cergy bénéficie d'un soutien de 800 000 euros pour la conduite de son projet industriel
Laroche à Andilly a également obtenu 800 000 euros qui permettront la création d'un atelier 4.0.
Nimrod Technologies basée à Andilly est également lauréate de ce fonds
Carl Zeiss Services à Neuville bénéficie de 800 000 euros pour le développement de ses projets dans le département
France Industrie Assainissement à Montmagny obtient également un soutien au titre de France Relance
Chaudronnerie Serrurerie Industrielle à Jouy-le-Moutier reçoit un financement de 200 000 euros pour la conduite
d'un projet de restructuration
NCS Pyrotechnie et Technologies à Survilliers est financée à hauteur de 400 000 euros pour soutenir son activité
de fabrication de déclencheur d’airbags.
Protec Industrie (filiale du groupe Protec), située à Bezons, est spécialisée dans le traitement et le revêtement
des métaux et soutenue à hauteur de 415 000 euros
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-

Protec Service Industrie (filiale du groupe Protec), située à Saint-Brice-sous-Forêt, reçoit un soutien de
332 000 euros
Flex-N-Gate France, localisée à Marines, est spécialisée dans production de pièces plastiques et de l'assemblage de bloc avant et arrière de véhicules. L'entreprise reçoit un soutien de 800 000 euros
Revima SOA à Saint-Ouen-l'Aumône a pour activité principale la réparation de pièces de turbines et bénéficie
d’un soutien de 200 000 euros
Traitements de Surfaces et mécanique TSM, localisé à Seraincourt, reçoit un financement de plus de 640 500
euros. L’entreprise est spécialisée dans les traitements de surface pour protéger des pièces mécaniques neuves
ou en maintenance contre l’usure et la corrosion.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production pour 141,9
millions d’euros annuels pour près de 10 800 entreprises.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perceptives d’avenir ambitieuses aux jeunes avec le plan
« 1 jeune, 1 solution », décliné dans le Val-d’Oise dans le programme « La France une Chance, les
entreprises du Val-d’Oise s’engagent » :
-

En 2020, le dispositif d’accompagnement intensif des jeunes a permis le suivi de 3 200 jeunes
1 425 entrées en 2020 sur la Garantie Jeune
Des facilitateurs d’apprentissage sont en cours de recrutement afin de développer la promotion de ce mode de
formation
L’insertion par l’activité économique est en montée en puissance dans le département avec le déploiement du
fonds de développement de l’inclusion, sollicité par 47 structures.

France Relance soutient les collectivités du département dans leurs projets afin de permettre de mettre à
profit ses opportunités au plus près des valdoisiens et valdoisiennes :
-

-

En 2020, les collectivités du Val-d’Oise ont bénéficié d’une enveloppe de dotation de soutien à l'investissement
local (DSIL) exceptionnelle de près de 7 millions d’euros réparties en 24 subventions afin de financer les projets
en lien avec les thématiques France Relance
À titre d’exemple, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France pourra conduire à bien son projet de
« Maison du numérique » et les berges de l’île aux Cygnes à Enghien-les-Bains seront réhabilitées afin de préserver les activités sur le lac et le refuge naturel de la faune.

La liste de l’ensemble des projets financés est disponible sur val-doise.gouv.fr, dans la rubrique « Concours financiers ».

Visite du préfet du Val-d’Oise Amaury de Saint-Quentin à l’entreprise Rellumix à Cergy, le 1er décembre 2020.
150

Déploiement du plan de relance

Normandie
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La Normandie bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

Ces projets bénéficieront d’un soutien d’un montant global de 14,3 millions d’euros pour un volume d’investissement prévisionnel total de 532 millions d’euros. Ils
permettront de conforter 5 230 emplois et d’en générer près de 1 090. Les appels à projets industriels
sectoriels ont également rencontré un vif succès auprès des industriels normands. Ainsi, ce sont 28 entreprises normandes qui sont lauréates de ces appels à
projets nationaux, dans les secteurs suivants :

France Relance c’est, en Normandie, 77 millions
d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments
de l’État. Cela représente un peu plus de 200 opéra-

tions dans 60 communes. Ces projets de rénovation de
l’immobilier de l’État concernent une grande variété de
bâtiments publics qui touchent notre vie quotidienne.
Ainsi ce sont des bâtiments universitaires, des logements étudiants, des écoles, des tribunaux, des commissariats, des établissements culturels, des préfectures, des centres des finances publiques, etc. qui seront réhabilités. Ces travaux permettront d’améliorer les
conditions d’accueil et le confort des citoyens qui en ont
l’usage mais aussi de leurs occupants.

-

À ces investissements, viennent s’ajouter des crédits
exceptionnels dédiés à la rénovation énergétique du
patrimoine immobilier des collectivités avec des enveloppes gérées au niveau local. Ainsi, en Normandie, ce sont environ 85 millions d’euros (programmation
des projets en cours) qui seront destinés à la réhabilitation énergétique de bâtiments communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. Les mesures du
plan de relance ne concernent pas que les bâtiments
publics ; la rénovation des logements, qu’ils soient sociaux ou privés est également soutenue par France Relance. Ainsi, les bailleurs normands vont bénéficier, en
2021, de 8,8 millions d’euros pour des travaux de réhabilitation lourde de logements sociaux, couplés à
des travaux de rénovation énergétique ambitieux.

-

Automobile : 16 lauréats – 14,7 millions d’euros
d’aides pour 61 millions d’euros d’investissements
Aéronautique : 8 lauréats – 6,2 millions d’euros
d’aides pour 18 millions d’euros d’investissements
Electronique : 2 lauréats – 4,4 millions d’aides pour
10,4 millions d’euros d’investissements
Santé : 2 lauréats - 37,9 millions d’euros d’avances
remboursables pour un investissement de près de
60 millions d’euros

Au-delà de ces aides ponctuelles à l’investissement,
près de 27 270 entreprises normandes ont été bénéficiaires de la baisse des impôts de production à hauteur
de plus de 531 millions d’euros. Dans le domaine de
la culture, un « plan cathédrale » de 4,6 millions d’euros permettra la restauration de 3 édifices, une enveloppe de 3,9 millions d’euros dédiée à la restauration
des monuments historiques soutiendra 3 projets (une
abbatiale, un château et un manoir) et 200 000 euros
seront consacrés à la rénovation d’équipements patrimoniaux (museum). Le secteur de la création sera
soutenu grâce à une enveloppe de 2,6 millions d’euros
et 6 établissements de spectacles bénéficieront d’une
aide totale de 500 000 euros.

Concernant les aides pour la rénovation des logements, plus de 8 350 demandes MaPrimeRénov’
ont été déposées en 2020 par des particuliers.

Enfin, l’école d’architecture régionale bénéficiera d’une
enveloppe de 4,4 millions d’euros pour la rénovation de
ses locaux.

Par ailleurs, en 2020, près de 10 900 Normands ont
bénéficié pour le verdissement de leur véhicule soit
d’un bonus écologique, soit d’une prime à la conversion.
En Normandie, une enveloppe de 9 millions d’euros
sur deux ans, sera consacrée au recyclage foncier des
friches. Un premier appel à projet lancé en janvier
2021, en partenariat avec le conseil régional et l’établissement public foncier de Normandie.

Volet Cohésion
L’accompagnement des jeunes, le dispositif France Relance d’aide à l’embauche de jeunes s’est traduit par le
dépôt de près de 10 400 demandes d’aides en 2020
et 1 770 demandes en 2021 (mi-février). En matière
d’apprentissage, plus de 24 460 contrats ont été déposés auprès des OPCO en 2020.

Volet Compétitivité
Les entreprises normandes se sont massivement engagées dans le dispositif de soutien au développement
industriel dans les territoires. La sélection conjointe
des lauréats, réalisée par l’État et de la Région, a conduit à retenir 22 projets, dont 18 qui s’inscrivent dans
des territoires d’industrie.

En Normandie, la dotation régionale d’investissement de 29,5 millions d’euros sera majoritairement
consacrée à la rénovation des lycées. La programmation détaillée des opérations est en cours de finalisation
avec le conseil régional.
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Témoignages
Le Comptoir de Carole
Alençon, Normandie
Entreprise créée en 2019 / 2 salariés
Épicerie / 2 boutiques

Mesure « Aide à l’embauche en apprentissage »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
En mars 2020, en plein confinement, Carole Besnard a ouvert sa deuxième boutique «
Au Comptoir de Carole » dans le centre d’Alençon. Accompagnée de deux salariés et
trois apprentis, elle vend des fruits et légumes frais, ainsi que du fromage à la découpe. Eva Roustel, 17 ans, est
l’une des apprentis de l’épicerie. Actuellement en bac professionnel de conseil en magasin, elle a été accompagnée
dans ses recherches d’apprentissage par la mission locale ; alors qu’elle démarchait les boutiques du centre-ville
avec son CV à la main, elle a pu faire valoir la subvention à l’embauche dont les employeurs pourraient bénéficier.
Dans le cadre de son apprentissage, elle aide Carole Besnard à identifier de nouveaux producteurs locaux avec
lesquels elles pourraient travailler et l’accompagne sur la communication digitale.

Témoignages
Eva Roustel, Apprentie

Carole Besnard, Dirigeante

« Grâce à cet apprentissage j’apprends de nouvelles choses
et je suis encore plus polyvalente, en attendant de choisir une
filière en BTS. »

« L’apprentissage nous permet de recruter sans trop nous
mettre en difficulté. Pour les jeunes, c’est une première expérience qui leur permet de se former. Quand je recrute, je recherche chez les apprentis de la volonté et de la curiosité.
C’est le cas de mes trois apprentis actuels, un vrai plaisir. »

Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF) de Seine-Maritime
Rouen, Normandie

Mesure « Aide à l’embauche en PEC Jeunes »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime agit
pour la lutte contre les violences faites aux femmes et l’égalité entre les femmes et les
hommes en milieu professionnel. Membre d’un réseau national, l’association emploie
12 personnes : juristes, conseillères et formatrices.
Lors des deux confinements successifs, une hausse des violences conjugales a été constatée en France. Le Centre
a dû adapter ses activités afin de venir en aide aux femmes qui en avaient besoin. L’équipe s’est alors agrandie et
a accueilli Romane Liénard le 6 novembre 2020 : elle assure l’accueil, le secrétariat et certaines tâches de comptabilité. Grâce au Parcours Emploi Compétences de France Relance, elle a pu être embauchée en CDI. Elle travaille
35 heures par semaine, dont 20 heures sont subventionnées par le Parcours Emploi Compétences. Après un BTS,
une licence et un master en ressources humaines, tous les trois en alternance, Romane va pouvoir consolider son
expérience professionnelle et se former à de nouveaux sujets.

Témoignages
Romane Liénard, 22 ans

Fatima Goual, Directrice adjointe

« J’apprécie la polyvalence du poste. Le droit des femmes est
un sujet qui me tient à coeur et je pense que je vais découvrir
beaucoup de choses au sein de l’association. »

« La candidature de Romane était très intéressante, mais elle
avait besoin d’une formation complémentaire. Pôle emploi
nous a parlé du PEC Jeunes : c’était la solution pour lui permettre de monter en compétences. »
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Calvados
Le Calvados bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 22,8 millions d’euros mobilisés pour 44 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers notamment :
-

Les bâtiments des finances publiques de Caen, Bayeux et Le Hom,
Les hôtels de police de Caen et Deauville,
Les sous-préfectures de Bayeux et Vire,
Le bâtiment de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes,
Les bâtiments de l’enseignement supérieur et de la recherche (CROUS, université de Caen, etc) pour 19,3
millions d’euros.

France Relance a accompagné les calvadosiens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec près de 2
150 primes à la conversion et près de 1 100 bonus écologique accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 1 800 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 2029 gestes engagés
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 5,9 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie calvadosienne : 19 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 11,6 millions d’euros :
-

4 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont 3 projets pour plus
de 2,6 millions d’euros,
1 entreprise a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, à hauteur de 500 000 euros,
pour 2 projets,
4 entreprises ont bénéficié de fonds au titre de l’accélération des investissements industriels pour 3,4 millions
d’euros,
8 entreprises ont bénéficié de 826 000 euros de fonds au titre des investissements de transformations vers
l’industrie du futur,
2 entreprises ont bénéficié de fonds au titre de la résilience à hauteur de 4,2 millions d’euros.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 83
millions d’euros pour 7 500 entreprises du Calvados.
France Relance accompagne les entreprises du Calvados à l’export.
-

-

29 entreprises calvadosiennes ont bénéficié des « chèques export » ou de « chèques vie volontariat international
en entreprise » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à
l’international.
5 « assurance-prospection » ont été octroyées aux TPE-PME du Calvados.

Dans le cadre du Brexit, les pêcheurs et les mareyeurs calvadosiens pourront bénéficier d’une aide forfaitaire pouvant aller jusqu’à 30 000 euros en fonction de leur dépendance aux produits capturés dans les eaux britanniques.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

La cathédrale de Bayeux a bénéficié de 835.000 euros supplémentaires pour un total de 5,8 millions d’euros
attribués à la rénovation du transept.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes calvadosiens avec le plan « 1 jeune, 1 solution
» ; plus de 3 400 jeunes calvadosiens et 1 530 employeurs ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

67 emplois francs et 34 emplois francs +,
233 entrées de jeunes en PEC (parcours emplois compétence),
62 entrées de jeunes en CIE Jeunes (contrats initiatives emploi),
754 accompagnements intensifs,
876 garanties jeunes.

Auxquels s’ajoutent 3 391 contrats d’apprentissage et 712 jeunes entrés en service civique.

France Relance c’est l’État aux côtés des plus fragiles, dans le Calvados, 32 primes à l’embauche pour
les travailleurs handicapés ont été attribuées.
France Relance c’est l’État aux côtés des communes calvadosiennes dans leurs projets d’investissement
local : en 2020, l’enveloppe globale attribuée est passé de 20 à 24 millions d’euros. Ainsi, 7 projets de

collectivités ont bénéficié des 4,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local supplémentaires pour réaliser
24 millions d’euros d’investissements publics, notamment :
-

À Creuilly-sur-Seulles, pour la création d’un pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA),
À Saint-Pierre en Auge pour la construction d'un centre aquatique,
À Caen pour la restauration des écuries du quartier Lorge.

En 2021, l’enveloppe globale des crédits d’investissements est passée à 34 millions d’euros, au bénéfice des collectivités du Calvados notamment pour les opérations de rénovation énergétique ou encore pour les 37 villes lauréates
du dispositif « petites villes de demain ».
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.calvados.gouv.fr/france-relance-r2022.html.

Déplacement du préfet du Calvados, le 30 novembre 2020, auprès de l’entreprise SOCOTEX,
afin de promouvoir le dispositif « 1 jeune 1 solution » de France Relance.

Déplacement du préfet du Calvados, le 2 décembre
2020, auprès de l’entreprise ABL Lights, bénéficiaire
du fonds d'accélération des investissements industriels.
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Eure
L’Eure bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 9,4 millions d’euros mobilisés pour 22 projets de rénovation des bâtiments de
l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Gaillon, Montfort sur Lisle ou Cormeilles en bénéficieront (146 000 euros) ou la
police nationale à Vernon (57 000 euros)
Des sites des armées à Evreux, Fauville ou Gauciel (322 000 euros)
Le Ministère de la justice (300 000 euros)
Les centres des finances publiques à Fauville et Evreux (111 200 euros) et le rectorat d’Evreux (62 000 euros)
La sous-préfecture des Andelys (828 000 euros) ainsi que la Préfecture de l’Eure (370 000 euros).

France Relance a accompagné les Eurois dans le verdissement de leurs véhicules automobiles avec près de 1
360 primes à la conversion et 570 bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont près de 1 550 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 19,1 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 6,5 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien fort à l’industrie euroise : 7 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 5,3 millions d’euros pour réaliser 11 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises via le fonds de soutien industriel à hauteur de 130 000 euros.
4 entreprises euroises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile à hauteur de 270 000
euros. Ce sont par exemple les sociétés BRONZE ALU (796 000 euros) ou HOLOPHANE (984 000 euros).
1 entreprise euroise : DEDIENNE MULTIPLASTURGY a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur
aéronautique à hauteur de 120 000 euros.

Au travers de l’appel à manifestation d’intérêt « Capacity », la société VALDEPHARM-FAREVA bénéficie d’une
avance de 9,7 millions d’euros afin de développer son projet qui contribuera à la production de médicaments pour la
prise en charge des patients atteints de COVID-19.
9 autres entreprises euroises vont globalement bénéficier d’une aide de 4,6 millions d’euros au titre d’autres dispositifs du plan de relance tels que le fonds de relance territorial de Bpifrance, l’aide au recyclage, etc.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 86
millions d’euros pour près de 4 900 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de l’Eure à l’export :
-

-

9 entreprises euroises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le
contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international. 6 autres entreprises ont bénéficié du chèque « Volontaire International en Entreprise » (VIE).
Avec une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance, c’est l’accompagnement d’Arcure
qui a été accompagné pour réaliser sa prospection vers les États-Unis et la Corée du Sud.
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France Relance, c’est aussi le souci de préserver le patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

Le Château de Beaumesnil (privé) à Mesnil en Ouche, château d’époque Louis XIII - surnommé « château des
gourmands » - et qui abrite 450 reliures anciennes, bénéficiera de 500 000 euros de France Relance pour contribuer à la préservation du site.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes eurois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3600 jeunes eurois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont ces mesures financées par
France Relance ;
-

1 386 primes à l’embauche
1 555 contrats d’apprentissage
1 028 contrats « garantie jeunes »
2 713 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA).

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes euroises dans leurs projets d’investissement local :
8 communes ont bénéficié de 4,6 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 16
millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

à Louviers pour la reconstruction d’un groupe scolaire (1,1 million d’euros)
à Le Bosc du Theil pour la construction d'une maison de santé (190 000 euros)
à Le Vaudreuil pour l'amélioration de la performance énergétique de l'école des Tilleuls (495 000 euros).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-emploi-et-consommation/France-Relance-27-les-services-de-l-Etat-mobilises-a-vos-cotes.

Remise à la société BRONZE ALU, bénéficiaire du fonds de modernisation
du secteur aéronautique, de la plaque « France Relance – Entreprise lauréate de l’Eure ».
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Manche
La Manche bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 6,5 millions d’euros mobilisés pour 43 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
dans l’objectif d’une diminution de l’empreinte carbone et un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le CROSS de Jobourg qui bénéficiera d’une réhabilitation lourde : isolation thermique du bâtiment dans son
ensemble et changement du chauffage central (passage du fioul à de la géothermie)
La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Manche à Cherbourg-en-Cotentin : changement de chaudières et isolation des menuiseries
La gendarmerie Nationale à Saint-Lô : remplacement de menuiseries extérieures et installation de bornes de
recharges électriques
La police nationale à Granville, Cherbourg-en-Cotentin et Saint-Lô : remplacement d’éclairages et de menuiseries
Le tribunal judiciaire de Cherbourg : remplacement des fenêtres du tribunal pour enfants et rénovation de l’éclairage.

France Relance a accompagné les Manchois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus

de 1 860 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont également près de 1 420 particuliers qui se sont saisis du dispositif MaPrimeRénov’ et qui ont
bénéficié de 4,6 millions d’euros d’aides de l’État soit une moyenne de 3 200 euros. Ce dispositif permettra aux
bénéficiaires de réaliser 12,5 millions d’euros de travaux afin de réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie de la Manche : 13 entreprises ont bénéficié de 7,8 millions
d’euros de subventions pour réaliser 32 millions d’euros d’investissements :
-

-

5 entreprises via le guichet « Industrie du futur »
4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie », dont l’entreprise Tricots Saint-James (fabrication de tricots
et de vêtements marins moyen et haut de gamme) ou encore Hag-Tech (usinage grande dimension pour la filière
nucléaire et de la défense)
4 entreprises ont bénéficié des fonds pour les secteurs stratégiques. Ce sont par exemple Elvia PCB pour l’électronique (fabrications de circuits imprimés), Gauthier Connectique pour l’aéronautique (fabrication de connecteurs résistants en milieu sévère), Jean Chereau et J. Regnault pour l’automobile (respectivement constructeur
de véhicules frigorifiques et constructeur de poids lourds).

France Relance renforce aussi la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
85,6 millions d’euros bénéficiant à 4 742 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Manche à l’export.
-

7 entreprises manchoises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré
le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

La Cathédrale de Coutances, propriété de l’État, bénéficiera de 2 millions d’euros pour la restauration de ses
bas-côtés
14 monuments n’appartenant pas à l’État vont bénéficier d’1,3 million d’euros pour 3,9 millions d’euros de travaux
comme l’Église de Périers qui va bénéficier d’une restauration générale intérieure.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes de la Manche avec le plan « 1 jeune, 1 solution
» : plus de 2 400 jeunes manchois qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020, dont
-

1125 primes à l’embauche
1217 contrats d’apprentissage.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes de la Manche. Ainsi, au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local abondé par le plan de relance, 15 communes ont bénéficié de 3,3 millions d’euros
pour réaliser 8,6 millions d’euros d’investissements publics, notamment :
-

La réhabilitation d’une ancienne école à Cherbourg-en-Cotentin en bâtiment culturel
L’acquisition de deux minibus hybrides par la commune de Granville
La création d’un espace santé à Juvigny-les-Vallées.

France Relance c’est aussi le soutien au Numérique : 46 millions d’euros sont attribués à
MancheNumérique, en plus de 33,5 millions d’euros du fonds national pour la société numérique sur un
montant total de travaux de 513 millions d’euros.
La liste des projets, et plus d’informations chaque mois, sur https://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Entreprises-economie-emploi-finances-publiques/Le-plan-FRANCE-RELANCE/Le-Plan-France-Relance.

Les ministres Franck Riester et Alain Griset visitant l'entreprise "Tricots Saint-James"
lauréate de l'Appel à Projets "Soutien à l’investissement industriel dans les territoires".
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Orne
L’Orne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
Avec France Relance, l’État soutient la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales,
grâce à une dotation exceptionnelle, la dotation d’investissement pour la rénovation thermique, de 3,4
millions d’euros, dont plus de 2 millions d’euros en 2021.
De plus, 1,3 million d’euros sont mobilisés pour la rénovation de 18 bâtiments de l’Etat, pour un meilleur confort des
agents et des usagers :
-

La préfecture de l’Orne à Alençon
La sous-préfecture d’Argentan
La gendarmerie d’Argentan
Les locaux de la police nationale d’Argentan, d’Alençon et de Flers
L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) à Alençon.

France Relance accompagne également les Ornais dans l’achat de véhicules propres. Au 31 janvier 2021,
plus de 660 primes à la conversion et près de 250 bonus écologiques ont été versés aux Ornais.
Au 31 janvier 2021, ce sont plus de 960 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ dans l’Orne,
pour un montant total des primes versées de 1,4 million d’euros.
Dans le cadre de France Relance, les agences de l’eau prévoient d’ores et déjà 809 000 euros de financement pour la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement de l’Orne.

Volet Compétitivité
Le plan de relance bénéficie à l’industrie ornaise : 7 entreprises du département ont bénéficié de
4,7 millions d’euros d’aide à l’investissement industriel et de 28,3 millions d’euros d’avances
remboursables :
-

3 entreprises sont lauréates du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires : Verescence
(Ecouché), Recyouest (Argentan) et Lemoine (Caligny)
2 entreprises sont lauréates du fonds pour la filière aéronautique : Meca-Ouest (L’Aigle), MF Tech (Argentan)
1 entreprise est lauréate du fonds de soutien pour la modernisation de la filière automobile :
Erce Plasturgie (Athis-Val-de-Rouvre)
1 entreprise est lauréate de l’Appel à projets Résilience Sequens (Couterne)

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 30,1
millions d’euros pour plus de 2 600 entreprises du département.
France Relance c’est aussi la préservation de notre patrimoine et notamment des monuments historiques :
-

Le Château de Carrouges bénéfice d’une dotation exceptionnelle d’1 million d’euros pour des travaux de restauration de la Chambre de l’Evêque au titre de l’appel à projets du Centre des monuments nationaux
Le Manoir de Courboyer dans le Perche bénéficie également d’une aide de 420 000 euros.

Le plan de relance soutient également la numérisation des TPE, PME et ETI. Au mois de janvier 2021, 21 entreprises
ornaises ont bénéficié de l’aide France Num pour la numérisation, afin de développer leur activité (fidéliser les clients,
gagner du temps, se faire connaître, vendre à distance).
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Volet Cohésion
France Relance c’est soutenir l’emploi et la formation des jeunes ornais avec le plan « 1 jeune, 1 solution »,
au 31 janvier 2021 :
-

948 aides à l’embauche financées pour l’emploi de jeunes de moins de 26 ans
1 169 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
110 entrées dans le parcours emploi compétences jeunes
594 entrées dans la Garantie Jeune
209 entrées en service civique
40 entrées en contrat de professionnalisation
34 entrées en contrat initiative emploi (CIE) jeune
9 aides à l’embauche pour les travailleurs handicapés.

Le plan de relance accompagne les projets des collectivités territoriales. En 2020 les collectivités ornaises ont obtenu
2,1 millions d’euros de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local :
-

La création de pistes cyclables à Alençon
La création d’un Pôle de santé libérale et ambulatoire (PSLA) à la CDC des Sources de l’Orne
La rénovation thermique de l’hôtel de ville de L’Aigle.

Une dotation exceptionnelle est également prévue pour l’année 2021.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.orne.gouv.fr/actualites-du-plan-de-relancedans-l-orne-a10660.html.

Visite de l'entreprise de sous-traitance Méca-Ouest, à L'Aigle, spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques
de précision, lauréate de l’appel à projets « Fonds de modernisation automobile et aéronautique ». L’État soutient à
hauteur de 800 000 euros l’entreprise dans la création de solutions prototypes pour un « avion vert du futur ». Françoise Tahéri, préfète de l’Orne et Christine Royer, sous-préfète d'Argentan et sous-préfète à la relance ont salué le
travail remarquable de cette entreprise devant les parlementaires et élus présents.
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Seine-Maritime
La Seine-Maritime bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance, et ce sur les trois volets que
sont l’écologie, intégrée dans une approche transversale, la compétitivité des entreprises et la cohésion.

Volet écologie
France Relance ce sont 37 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État (78 projets
lauréats), pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de l’Hôtel de Police de Rouen bénéficieront d’une réfection énergique globale,
Renforcement de l’isolation dans des combles et réfection de la toiture du commissariat de police de Fécamp,
Réfection et isolation des toitures de l’université du Havre,
Rénovation thermique des bâtiments de l'INSA Rouen Normandie, à Saint-Étienne du Rouvray,
Les centres des finances publiques à Grand Quevilly, Bolbec et Dieppe bénéficieront également de cette mesure.

France Relance a accompagné les Seinomarins dans le verdissement de leur véhicule automobile : 5695
primes à la conversion ou bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 2 675 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur

logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie seinomarine. 15 entreprises du département ont bénéficié de
17,1 millions d’euros pour réaliser 601 millions d’euros d’investissement :
-

-

-

-

6 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » dont Siemens Gamesa au Havre (création d'un écosystème industriel éolien en mer), Verescence au Treport (entreprise de verrerie) et Oril Industrie à Bolbec (industrie
pharmaceutique)
4 entreprises seinomarines ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par
exemple Veoneer à Saint-Etienne du Rouvray (voiture autonome et systèmes de sécurité actif, modernisation
de la chaîne de production) et Fremach à Dieppe (modernisation des outils de production)
3 entreprises ont bénéficié des fonds modernisation et diversification de la filière aéronautique, dont les Ressorts
Masselin au Petit Quevilly (groupe familial, modernisation et numérisation de son outil de production)
De nombreux projets sont en cours d’instruction après la relève de dossiers du 26 janvier des appels à projets
d’aides à l’industrie. Le dispositif d‘accélération à l’investissement industriel dans les territoires connaît également un très franc succès.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 246
millions d’euros pour 11 042 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Seine-Maritime à l’export. Il ne faut pas abandonner notre
lien à l’international.
-

18 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et chèques VIE de France Relance pour les encourager,
malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

162

Déploiement du plan de relance
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

La restauration de l’abbatiale Saint-Ouen, à Rouen, dans le cadre de la restauration de monuments historiques
appartenant aux communes
La rénovation de la salle Cabourg de l’Opéra de Rouen Normandie, au titre de l’aide aux spectacles vivants,
L’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Normandie bénéficiera de 4,4 millions d’euros pour la
réhabilitation des Ateliers du Parc, qui viendront s’ajouter aux crédits obtenus au titre de la réhabilitation thermique des bâtiments.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes seinomarins avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

3 578 demandes d’aide à l’embauche déposées (au 31/12)
5 226 contrats bénéficiaires de la prime d’apprentissage (au 23/01)
6 759 jeunes entrés en PACEA (au 31/12)
201 contrats Parcours Emploi Compétences (au 31/12),
143 Contrats Initiatives Emploi (CIE) (au 31/12)
18 demandes d’aides en emplois francs + acceptées (au 31/12).

France Relance c’est aussi l’État aux côtés des communes seinomarines dans leurs projets
d’investissement local. 143 collectivités ont bénéficié de 17 millions d’euros de dotation à
l’investissement local avec notamment :
-

Sur la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle dans le cadre de France Relance :
Des travaux de rénovation énergétique à l'hôtel communautaire de la communauté urbaine LE HAVRE SEINE
METROPOLE - subvention de près de 990 000 euros.
La création d'un espace public à vocation multiple (chambres hôtes, commerce proximité) pour l'attractivité du
territoire de la commune d'ETOUTTEVILLE - subvention de près de 520 000 euros.
Sur la DSIL normale :
La construction d'un pôle de santé libéral et ambulatoire pour le territoire de Cany-Barville – phase 1 (CANY
BARVILLE) - subvention de 480 000 euros
Le déploiement de bornes de recharges électriques (LE HAVRE SEINE METROPOLE) - subvention de plus de
310 000 euros
Le regroupement d'un groupe scolaire avec travaux de performance énergétique (QUICAMPOIX) - subvention
de près de 350 000 euros

Déplacement du préfet de région à la mission locale de Maromme
dans le cadre du volet 1jeune1solution de France Relance.
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Nouvelle Aquitaine
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La Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine. En Nouvelle-Aquitaine, les travaux sur les cathédrales de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle et Limoges
ont été retenus dès l’automne 2020 pour un montant de
plus de 9 millions d’euros.

France Relance, c’est 224 millions d’euros
mobilisés pour la rénovation de 337 bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des
usagers.
France Relance a accompagné la Nouvelle-Aquitaine
dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
21 115 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 36 000 jeunes néo-quitains qui
ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

En 2020, ce sont 15 115 particuliers qui se sont saisis
de MaPrimeRénov’ pour réaliser plus de 150 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement dont 48,3 millions d’euros d’aides de
l’Etat.

-

Volet Compétitivité

France Relance c’est l’Etat aux côtés des
communes néo-aquitaines dans leurs projets
d’investissement local : 310 communes ont
bénéficié de 36 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 151 millions
d’euros d’investissements publics.

France Relance soutient l’industrie de NouvelleAquitaine : 71 entreprises de la région ont bénéficié
dès 2020 de 55 millions d’euros pour réaliser 230
millions d’euros d’investissement

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelleaquitaine.

de 690 millions d’euros pour 55 986 entreprises de la
région.

France Relance accompagne les entreprises de
Nouvelle-Aquitaine à l’export. Il ne faut pas
abandonner notre lien à l’international.
-

18 721 primes à l’embauche financées par France
Relance
10 461 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance

177 entreprises ont bénéficié des « chèques export
» et « chèques volontariat international en entreprises » de France Relance pour les encourager
malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
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Témoignages
Euclide Industrie
Brive-la-Gaillarde, Nouvelle Aquitaine
Entreprise créée en 2020 / 220 salariés
Aéronautique / 5 sites en France
Chiffre d’affaires : 6 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Euclide Industrie emploie 220 personnes sur cinq sites en France, pour concevoir et produire des pièces de précision
destinées à l’aéronautique, la défense, l’énergie et l’outillage. L’activité aéronautique de l’entreprise a subi deux
crises successives : l’arrêt de la production du Boeing 737 Max en 2019, puis la forte réduction des commandes
d’Airbus à la suite de la crise sanitaire. A Brive-la-Gaillarde, l’entreprise prépare depuis 2018 un plan de modernisation en deux parties : une partie numérique, pour mieux simuler et valider les procédés d’usinage ; et une partie
robotique, pour automatiser le fonctionnement de certaines machines. Pour ce projet d’un montant de 1,6 million
d’euros, Euclide reçoit une aide de 50% en tant que lauréate du Fonds de modernisation de la filière aéronautique.

Témoignages
Jean-Marie Jacquet, chef d’entreprise

« Avec la crise, nous avions mis notre plan de modernisation en pause. L’aide du plan France Relance nous permet d’avancer
malgré tout, de tirer parti d’une période de moindre activité pour nous moderniser et adapter nos machines, plutôt que de les
remplacer. C’est un vrai investissement, grâce auquel nous visons un développement de notre chiffre d’affaires et le recrutement
d’une quinzaine de personnes dans les cinq prochaines années »

Martin Emballage
Auge, Nouvelle-Aquitaine
Entreprise créée en 1947 / 70 employés
Production d’emballages en bois / 1 site
Chiffre d’affaires : 9 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Martin Emballage propose ses services aux acteurs de l’agroalimentaire pour leurs besoins de conditionnement et
de transport, avec des produits d’emballages fabriqués en bois, issus de forêts françaises. Pour moderniser des
outils de production vieillissants, la direction avait le projet d’investir dans une nouvelle ligne de production automatisée, plus efficace et plus sûre pour les employés. La perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire avait remis
en cause cette perspective.
En répondant à l’appel à projet du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires, Martin Emballage a bénéficié d’une subvention pour financer 40 % de la nouvelle ligne de production.
Avec cette nouvelle ligne de production, la société entend gagner de nouveaux marchés, ce qui devrait lui permettre
de recruter.

Témoignages
Jean-Luc Baley, chef d’entreprise

« Être retenu pour un appel à projet du plan France Relance a été une agréable surprise ! Pour une entreprise de notre taille,
c’est un dossier lourd à initier mais nous avons eu des échanges très productifs avec les interlocuteurs de France Relance.
Ensuite, tout a été rapide et nous avons obtenu une réponse en moins de deux mois. »
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Charente
La Charente bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 1,4 million d’euros mobilisés pour 16 projets de rénovation des bâtiments de l’État
et des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche, pour un meilleur confort des agents et des
usagers :
-

Le CROUS de l’Université Niort-Angoulême-Chatellerault
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Mornac
La direction des services départementaux de l’Education Nationale à Angoulême
Les tribunaux judiciaires de Bonneville et Cognac
La préfecture et les sous-préfectures de Confolens et de Cognac
Le site de l’Armée de L’Air de Châteaubernard
La caserne de la gendarmerie à Angoulême
Les locaux de la police à Cognac et à Angoulême
Le bureau du soutien logistique et juridique à Jarnac
Les locaux de la Direction Départementale des Territoires à Angoulême
Le service territorial de l’architecture et du patrimoine à Angoulême.

France Relance a accompagné les Charentais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1152 primes
à la conversion et 448 bonus accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont 1038 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,3 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,4 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie charentaise : 4 entreprises du département bénéficient pour
leurs projets de 3,4 millions d’euros pour réaliser 10,3 millions d’euros d'investissement :
-

L’entreprise Placoplâtre Saint Gobain située à Cherves Richemond, grâce au dispositif « Efficacité énergétique
– Décarbonation des industries »
L’entreprise Préfactec située à La Rochefoucauld, avec le fond de soutien à l’investissement industriel sur les
territoires
L’entreprise charentaise Luxor Lighting, située à Angoulême, pour la modernisation du secteur automobile
L’entreprise charentaise Aeva, située à Fléac, pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 56,7
millions d’euros pour 3955 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Charente à l’export : 9 entreprises charentaises ont déposé
13 dossiers pour bénéficier d’un montant de 24 835 euros de « chèques export » de France Relance, pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques.
-

La rénovation du château de Bouteville, édifice classé, sera soutenue, pour le valoriser et en faire un lieu patrimonial et touristique incontournable de Charente
L’ensemble du parcours muséographique du musée d’Art et d’Histoire sera renouvelé
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-

Les églises de Confolens, Parzac et Ruffec ainsi que le lavoir du parc des Charmilles sur la commune d’Aigre
bénéficieront de fonds du plan de relance pour contribuer à leur restauration
La commune de Montignac sur Charente bénéficiera d’un soutien au financement pour la sécurisation et la
rénovation de ses remparts.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes charentais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3600 jeunes charentais qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

1157 primes à l’embauche financées par France Relance
1420 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes charentaises dans leurs projets d’investissement
local : en 2020, 16 communes ont bénéficié de 2,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local
pour réaliser 7,7 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Les Coteaux du Blanzacais pour l’acquisition d’un cabinet médical
Jarnac pour la rénovation de sa piscine en vue d’améliorer l’accessibilité et des performances énergétiques
Brossac pour des travaux de restructuration et de transition écologique de son groupe scolaire
Fléac et Vouzan pour l’agrandissement et la réhabilitation thermique de leur cuisine scolaire
Angoulême pour la réhabilitation de la crèche de Ma Campagne
Mainzac pour l’amélioration thermique et la rénovation de la salle communale
Salles de Villefagnan et Val de Bonnieure pour le réaménagement et la rénovation thermique de leur Mairie
Segonzac pour la réhabilitation de la salle des aînés
Champniers pour ses pistes cyclables.

France Relance poursuit son déploiement en 2021 et son soutien réaffirmé aux collectivités, pour des projets encore
plus nombreux tels que :
-

La finalisation du projet de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image
La réalisation d’un équipement de prévention des eaux pluviales, nécessaire à la sécurisation et à la dynamisation du quartier prioritaire de Bel Air Grand Font à Angoulême
La rénovation performante des bâtiments de la CDC dans le cadre des audits énergétiques.

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur www.charente.gouv.fr/relance

Visite par la préfète et la sous-préfète à la Relance de l’entreprise charentaise Saint Gobain Placoplâtre,
lauréate de l’appel à projets « Efficacité énergétique – Décarbonation de l’industrie »
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Charente-Maritime
La Charente-Maritime bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance. Elles profitent à nos
concitoyens, aux entreprises, aux collectivités. Le Département s’est également engagé en signant, le 12 décembre
dernier, le premier accord départemental de relance au niveau national en présence du Premier ministre.

Volet écologie
France Relance ce sont 13,5 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État,
permettant de réduire leur empreinte énergétique et de moderniser les locaux du service public, au
bénéfice des usagers et des agents. Parmi ces travaux, on peut citer :
-

-

Plus d’un million d’euros au profit de bâtiments du CROUS à La Rochelle
440 000 euros de travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments des douanes, de l’aviation civile des
finances publiques, de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ou de la direction
des territoires et de la mer (DDTM) à La Rochelle
Des travaux de rénovation énergétique des bâtiments des forces de sécurité pour un million d’euros
Des opérations d’isolation et d’accessibilité PMR dans les locaux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à Saint-Laurent de la Prée et à Sugères.

France Relance, c’est également un soutien renforcé aux collectivités dans les travaux de rénovation de leurs bâtiments. A Angoulins, Colombiers, Cravans, Montendre et Rochefort, ce sont ainsi 1,2 million d’euros qui ont déjà été
investis par l’État.

France Relance a accompagné les Charentais-Maritime dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 2219 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 1 874 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 16,9 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 5,5 millions d’euros d’aides de l’Etat.
France Relance ce sont aussi des projets d’amélioration des mobilités, financés par la dotation à l’investissement
local :
-

Avec la réalisation de travaux pour la passerelle du Pôle d’échanges multimodal de la gare de La Rochelle
soutenus par l’État à hauteur de 790 000 euros
Avec l’aménagement d’une voie verte à Saintes pour 180 000 euros et l’amélioration de liaisons cyclables autour
de La Rochelle et des zones commerciales ou d’activité pour un montant de 28 000 euros
Avec des travaux d’aménagements et de mise en accessibilité à Saint-Laurent-la-Prée grâce à près de 30 000
euros de l’État

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie : 4 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de
plus de 2 millions d’euros pour réaliser 8 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » à savoir Werzalit à Rochefort et l’Angelys à Fontcouverte
2 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique. Ce sont par exemple Aunis
Production Industrie et Malichaud.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 51
milions d’euros pour 6 834 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Charente-Maritime à l’export.
-

15 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et des chèques VIE (volontariat international en entreprise)
de France Relance pour les encourager à continuer à prospecter à l’international
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques, comme en témoigne le soutien à
-

La cathédrale Saint Louis de La Rochelle qui bénéficiera de 2,6 millions d’euros de France Relance pour contribuer à la préservation du site
Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle dont les travaux seront financés à hauteur de 333 000 euros par l’État
Le moulin de la Brée sur l’Ile d’Oléron, qui a bénéficié de près de 350 000 euros pour être réhabilité
La restauration de l’église de Nuaillé d’Aunis qui bénéficie de plus de 67 000 euros de financements

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes charentais-maritimes avec le plan
« 1 jeune, 1 solution » : plus de 3700 jeunes du département ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020
dont 1 866 primes à l’embauche financées par France Relance et 1 183 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

France Relance, c’est aussi contribuer à améliorer la sécurité de nos concitoyens :
-

En permettant la construction d’un nouveau commissariat à Royan, un investissement de plus de
6 millions d’euros
En dotant les forces de l’ordre de nouveaux véhicules
En rénovant leurs ateliers automobiles, comme à Lagord et Rochefort pour plus de 1,7 million d’euros
En réhabilitant le casernement de la CRS 19 de La Rochelle.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes charentaises-maritimes dans leurs projets
d’investissement local : 18 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
ont bénéficié de 4,7 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 19 millions d’euros
d’investissements publics :
-

Pour la construction d’un internat rural partagé à l’Hôpital de Saint-Jean-d’Angély
Pour la construction d’une maison de santé à Le Gua
Pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Rochefort
Pour la réhabilitation et l’aménagement de la Maison des Services et des Associations à Pons
Pour l'amélioration de la performance énergétique de l'école des Tilleuls au Vaudreuil

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.charente-maritime.gouv.fr/Publications/France-Relance.

L’entreprise rochefortaise Werzalit, spécialisée dans la fabrication de plateaux de tables, a reçu 800 000 euros
grâce à France Relance. Cette subvention va lui permettre de diversifier son activité en modernisant ses moyens
de production et d’innover sur la conception des produits par une approche écologique, en lien avec l'économie
circulaire. Le projet va contribuer à créer 10 emplois et à consolider l’activité du site qui compte 65 salariés.
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Corrèze
La Corrèze bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 5 millions d’euros mobilisés pour 23 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour réduire de manière importante la consommation d’énergie liée à ces bâtiments, notamment :
-

L’Ecole de Gendarmerie de Tulle et les brigades d’Eygurande et de Sornac : 2,2 millions d’euros
Le campus de l’Université de Limoges à Brive : 2,1 millions d’euros

France Relance, c’est également 8,2 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments des
collectivités territoriales, pour réduire de manière importante la consommation d’énergie liée à ces bâtiments.
France Relance accompagne la rénovation énergétique des logements privés en soutenant 838 projets dans
tout le département pour réduire l’empreinte carbone de l’habitat privé.

France Relance accompagne la transition écologique de l’agriculture corrézienne avec 1,76 millions d’euros
mobilisés pour 190 projets d’entreprises agricoles pour le renouvellement des agroéquipements (équipement de
substitution, matériel d’épandage, système de pulvérisation).

France Relance mobilise 100 000 euros pour l’économie circulaire en soutenant 3 ressourceries
corréziennes : la Ressourcerie gaillarde à Brive, Le Carroussel à Ussel, et le Comité des amis d’Emmaüs à
Egletons.
France Relance accompagne les Corréziens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 824
bonus écologiques et primes à la conversion accordés.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie corrézienne : 8 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 6,2 millions d’euros pour réaliser 24 millions d’euros d’investissement :
-

1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur automobile.
1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique :
- EUCLIDE MECANAT, une PME implantée à Brive qui conçoit et fabrique des pièces pour le secteur aéronautique. Elle a bénéficié d’une subvention de 800 000 euros pour son projet d’un montant de 1,5 million
d’euros qui doit permettre de développer l’activité de sous-traitance en usinage de précision.

-

1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds de soutien aux secteurs stratégiques :
- AXIOMA, entreprise du secteur des biotechnologies implantée à Brive, qui a bénéficié d’une aide de 1,1
million d’euros sur un investissement de 3,1 millions d’euros portant sur un projet d’industrialisation d’innovations biotechnologiques pour meilleure résistance des cultures aux effets du changement climatique.

-

5 entreprises corréziennes sont lauréates du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires
pour un montant total de 2,9 millions d’euros d’aides portant sur 12,7 millions d’euros d’investissement.
- Canalisations Regards Préfabrication (CRP), entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle de produits en béton destinés aux secteurs des travaux publics, qui va bénéficier d’une aide de 800 000 euros pour
la construction d’une ligne de production entièrement robotisée et d’une centrale à béton automatique.
- BLOCFER, entreprise de 185 salariés spécialisée dans la production de blocs portes en bois implantée à
Argentat, qui va bénéficier d’une aide de 575 000 euros portant sur investissement de 1,2 million d’euros
pour un projet de modernisation des lignes de production.
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-

-

-

-

I.T.H.P.P. (International Technologies for High Pulse Power), leader français des technologies liées aux
hautes puissances pulsées qui va bénéficier d’une aide de 800 000 euros pour un projet d’aménagement et
d’équipement d’un nouvel établissement industriel à Donzenac d’un montant de 1,6 million d’euros.
POUDREX, entreprise spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux implantée à Brive, qui va
bénéficier d’une aide de 247 000 euros pour un projet d’investissement de plus de 540 000 euros portant sur
la création d’une ligne de grenaillage automatique pour améliorer les performances énergétiques.
PRECITOL, entreprise implantée à la Chapelle-aux-Brocs, qui va bénéficier d’une aide de 500 000 euros
pour un projet d’investissement d’un montant d’un million d’euros permettant la relocalisation en France de
productions actuellement sous-traitées.

Le projet du CFAI Métiers de l’Industrie de Brive a par ailleurs été réorienté vers un financement du fonds national
d’aménagement du territoire (FNADT) et va ainsi bénéficier de 625 000 euros d’aides portant sur 5 millions
d’euros d’investissement.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 31,4
millions d’euros pour 2782 entreprises du département.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels et de préserver notre
patrimoine, notamment les monuments historiques.
-

L’église Saint-Paul de Turenne bénéficiera de 1,2 million d’euros de France Relance sur une opération de 2
millions d’euros pour restaurer sa toiture et ses charpentes.
La Scène nationale L’Empreinte bénéficiera de 300 000 euros de France Relance pour adapter et mettre aux
normes le Théâtre de Tulle et réaménager le hall d’accueil du Théâtre de Brive.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes corréziens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

639 primes à l’embauche financées par France Relance ;
450 contrats d’apprentissage aidés par France Relance ;
57 jeunes entrés en contrat initiative emploi ou parcours emploi compétences.

Présentation à Madame la préfète de la Corrèze du projet de l’entreprise de tôlerie industrielle PRECITOL,
implantée à Cosnac, lauréate du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires pour son projet de
relocalisation d’activités actuellement sous-traitées en Roumanie.
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Creuse
La Creuse bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est près de 400 000 euros mobilisés pour 9 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la Gendarmerie à Bourganeuf, Boussac et Pontarion.
Le site de l’armée de Terre à La Courtine.
Le Tribunal judiciaire à Guéret.
La Direction départementale des finances publiques à Guéret.
La sous-préfecture d’Aubusson.

En 2020, ce sont 503 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 5,3 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,9 million d’euros d’aides de l’Etat.

France Relance a accompagné les Creusois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 291
primes à la conversion et 98 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
France Relance a été plébiscité par les agriculteurs creusois sur la mesure relative à la conversion des
agroéquipements pour une agriculture plus agro responsable 150 dossiers ont été déposés pour 1,9 million
d’euros

France Relance c’est un soutien à l’industrie creusoise en faveur de la décarbonation des entreprises

visant à soutenir des projets d’investissement d’envergure dans l’efficacité énergétique au service de la transition
écologique. L’entreprise Eurocoustic à Genouillac est notre premier lauréat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie creusoise : 2 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 1,4 million d’euros pour réaliser 3 millions d’euros d’investissement :
-

L’entreprise Ateliers Pinton située à Felletin a bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans
les territoires, pour son projet de création d’un nouveau site industriel.
L’entreprise Ateliers mécaniques Bussière (AMB), située à Bussière Dunoise, lauréate du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 8,1
millions d’euros pour 1009 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Creuse à l’export : 4 entreprises creusoises ont bénéficié
des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter
à l’international.
France Relance facilite la numérisation des entreprises creusoises : 14 TPE et PME déjà accompagnées par

France Relance

France Relance expérimente en Creuse « Transitions collectives », un dispositif d’accompagnement qui s'adresse
aux salariés dont les emplois sont menacés et qui souhaitent se reconvertir vers un métier porteur localement. France
Relance prendra en charge tout ou partie de la rémunération et de la formation des salariés en fonction de la taille
des entreprises.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes creusois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 611 jeunes creusois qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

266 primes à l’embauche financées par France Relance.
224 contrats d’apprentissage et 14 contrats de professionnalisation aidés par France Relance.
4 contrats initiative emploi accompagnés par France Relance
10 parcours de préformation Sésame aidés par France Relance.
93 missions de service civique accompagnées par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes creusoises dans leurs projets d’investissement
local : 25 communes ont bénéficié de 1,7 million d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
8,9 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Comme à Parsac-Rimondeix pour la construction d'un nouveau bâtiment pour l'accueil péri-scolaire
Comme dans la communauté de communes Bénévent-Grand Bourg pour la construction d'une maison de santé
au Grand Bourg et l’extension de celle à Marsac
Comme l'amélioration de la performance énergétique de l’Institut régional de formation jeunesse et sport à Gueret
Ou encore comme l’installation d’une micro-folie, véritable musée numérique, à Gouzon

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/Economie/France-Relance2.

Visite de l'entreprise Atulam, fabricant de portes et fenêtre en bois sur mesure, par la Sous-préfète à la relance qui
a accompagné l'entreprise dans son dépôt de dossier dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à l’investissement
industriel dans les territoires ». Cet investissement marque la volonté d'Atulam d’exister durablement en Creuse et
de préserver l'emploi local.
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Dordogne
La Dordogne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 11,2 millions d’euros mobilisés pour 21 projets de rénovation des bâtiments de l’État
pour un meilleur confort des agents et des usagers parmi lesquels :
-

Les locaux de la caserne de Gendarmerie mobile Ardant du Picq à Périgueux
La réhabilitation du restaurant universitaire l’Entracte (CROUS) à Périgueux
L’optimisation des installations du Campus Périgord à Périgueux.

France Relance a accompagné les Périgourdins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 395 bonus
écologiques accordés et primes à la conversion versée depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 000 ménages périgourdins qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,9
millions d’euros de travaux soutenus par l’État à hauteur de 3,6 millions d’euros pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement.
France Relance a permis de consacrer en 2020, pour la Dordogne, près de 9 millions d’euros supplémentaires pour
augmenter les aides de l’agence de l’eau à hauteur de 23,3 millions d’euros pour 54,9 millions d’euros de travaux.
France Relance en Dordogne, sur la transition agricole, ce sont :
-

147 dossiers déposés pour plus de 2 millions d’euros de demande de subvention pour le renouvelement d’agroéquipements,
61 dossiers déposés pour près de 900 000 euros de demande de subvention pour l’acquisition de matériel spécifiques aux protéines,
41 dossiers déposés pour plus de 300 000 euros de demande de subvention pour l’investissement de protection
face aux aléas climatiques.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie périgourdine : 3 entreprises du département ont bénéficié de 3,1
millions d’euros au titre du plan de soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, ainsi que de l’appel à
projets concernant la relocalisation de la production. Ces aides de France Relance permettent de soutenir 8,9 millions
d’investissements.
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
31,2 millions d’euros pour 4 012 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Dordogne à l’export : 14 entreprises périgourdines ont
bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à
prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes périgourdins avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 2 000 jeunes périgourdins qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

955 primes à l’embauche financées par France Relance
642 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes du département dans leurs projets d’investissement
local : 9 collectivités ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 11,9
millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

À Périgueux pour la réhabilitation du patrimoine gallo-romain : près de 370 000 euros de France Relance pour
1,2 million d’euros d'investissement ;
À Bergerac pour la création d'un centre évènementiel : 400 000 euros de France Relance pour 3,8 millions
d’euros d'investissement ;
Ou à Coulaures pour la rénovation thermique d'un gymnase : plus de 300 000 euros de France Relance pour
près de 900 000 euros d'investissement.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-Emploi-Entreprises/France-Relance.

Le Préfet de la Dordogne s'est rendu à la SOCAT, entreprise basée à Terrasson-Lavilledieu et fabriquant des pièces
en caoutchouc pour l'industrie automobile et aéronautique. L'entreprise est bénéficiaire du fonds de soutien aux
filières automobile et aéronautique et prévoit d'investir dans de nouveaux moyens au laboratoire de chimie dans le
but de développer de nouveaux produits. Un îlot de production automatisée d'une vingtaine de personnes pour des
clients à l'export est également censé voir le jour.
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Gironde
La Gironde bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 127 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de 98 bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’Ecole nationale supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
Bordeaux Science Agro
La gendarmerie de Mérignac
La sous-préfecture de Libourne

France relance a accompagné les Girondins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 5809 primes à
la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont 2349 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 21 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 6,7 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie girondine : 9 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 6,4 millions d’euros pour réaliser 19,1 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises girondines ont bénéficié du fonds pour la modernisation de l’industrie aéronautique, dont JV Mechanics à Artigues, pour des activités d’usinage et d’assemblage de pièces
4 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien aux secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie.
Ce sont par exemple EMSProto à Martillac et Ademtech à Pessac
3 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Ce sont Exoes
à Gradignan, Kipopluie à Mios et Palmagri à Auros

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 218,7
millions d’euros pour 18 961 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Gironde à l’export.
-

87 entreprises girondines ont bénéficié des « chèques export » de France Relance ou des « chèques VIE » pour
les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

La place de la citadelle à Blaye bénéficiera de 45 000 euros
La basilique d’Arcachon bénéficiera de 55 000 euros
Le château de Castel à Floirac bénéficiera de 175 000 euros
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes girondins avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 15 791 jeunes girondins, qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

7902 primes à l’embauche financées par France Relance
7290 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes girondines dans leurs projets d’investissement local
: 418 communes ont bénéficié de 22,2 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
33,3 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

À Mios pour la réalisation d’un complexe sportif
Au Taillan-Médoc pour la création d’un groupe scolaire
Ou enfin au Teich pour la modernisation du réseau d’eau.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/France-Relanceen-Gironde.

La préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio, lors des vœux à la presse
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Landes
Le département des Landes bénéficie de nombreuses mesures déployées dans le cadre de France Relance, cellesci s’articulent autour de trois axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Volet écologie
France Relance c’est 5,9 millions d’euros qui sont mobilisés dans le département en faveur de 18 projets
de rénovation thermique concernant des bâtiments de l’État et de ses opérateurs, parmi lesquels :
-

Des sites de l’armée de terre à Oeyreluy
Le centre des finances publiques à Mont-de-Marsan
Les locaux de la police nationale et de la gendarmerie à Mont-de-Marsan
Les locaux de l’INRAE à Saint-Martin-de-Hinx
Les locaux de l’université de Bordeaux à Dax
Le site de la DGAC à Biscarosse.

Deux opérations de rénovation énergétique et de réhabilitation lourde de logements sociaux ont été pré-sélectionnées afin d’améliorer le score énergétique des logements :
-

Une opération de rénovation de 56 logements à Dax pour un montant de 616 000 euros visant à améliorer la
performance énergétique de la catégorie à F à C
Une opération de rénovation de 5 logements à Moustey pour un montant de 55 000 euros visant à améliorer la
performance énergétique de la catégorie à G à B.

En 2020, 1 187 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,6 millions d’euros de travaux pour
réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,4 milions d’euros d’aides de l’Etat.
Le département des Landes bénéficie d’une enveloppe de 5,2 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à
l’investissement destinée à la rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales dont 1,3 millions d’euros
au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements. Les projets sont attendus entre le 28 février
et le 30 avril 2021.
France Relance permet également d’accompagner les Landais dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec au total 1 178 primes à la conversion et bonus écologiques accordés.
France Relance a également soutenu les investissements des entreprises poursuivant l’objectif de décarbonation de
l’industrie, en soutenant l’entreprise landaise Lamarque Sogy Bois pour un montant de 950 000 euros.
S’agissant du plan de soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, visant à soutenir la fabrication
d’aéronefs et de véhicules décarbonés, deux entreprises landaises ont été retenues :
-

Latécoère à Liposthey dont le siège est à Toulouse pour un soutien de 5,5 millions d’euros
Potez aéronautique pour un soutien de 800 000 euros

Enfin, France Relance ce sont aussi des appels à manifestation d’intérêt en faveur des forêts afin de soutenir la lutte
contre le changement climatique. L’objectif est d’accompagner financièrement les investissements sylvicoles dans
une démarche dynamique de gestion durable. Dans les Landes, quatre opérateurs ont été retenus :
-

L’office national de la forêt
La caisse des dépôts et consignations
Alliance forêt bois
Le groupement des entreprises de travaux forestiers d’Aquitaine.
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Volet Compétitivité
Afin de garantir la souveraineté technologique des entreprises et ainsi accroître leur compétitivité, les projets de deux
entreprises landaises ont été retenus au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel :
-

Thébault Ply-land pour un soutien de 620 000 euros
Gascogne Sacs pour un soutien de 800 000 euros

Une entreprise, Lesbats Scierie de l’Atlantique, est lauréate d’une aide du fonds d’accélération des investissements
dans les territoires, avec un soutien de 800 000 euros. Quatre entreprises landaises sont bénéficiaires du dispositif
chèque à l’export et chèque VIE.
Afin de soutenir l’investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de l’économie française, l’entreprise landaise Protifly a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « secteurs critiques » pour un soutien de 2,3
millions d’euros.

Volet Cohésion
Avec le plan « 1 jeune 1 solution », les jeunes landais disposent de perspectives d’emploi plus larges, au
travers :
-

Des aides aux employeurs pour la signature de contrats de professionnalisation : 83 dossiers de demandes
d’aide pour 56 entreprises
Des aides à l’apprentissage : 1 314 dossiers de demandes d’aide pour 977 entreprises au 6 février 2021
Des aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans : 1 153 dossiers de demandes d’aide pour 685 employeurs en 2020
646 volontaires au service civique ont été recrutés en 2020 dont 328 dans les associations et 231 à l’éducation
nationale.

S’agissant de l’inclusion numérique, une convention sera prochainement signée avec le conseil départemental pour
répartir dans le territoire 30 conseillers numériques.

Enfin, afin de soutenir l’investissement local, une dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle en 2020 d’un montant total de 2,5 millions d’euros a été versée à 22 communes et à 6 établissements publics de coopération intercommunale pour des projets d’un montant total d’investissement
de 8,2 millions d’euros. Pour 2021, une dotation exceptionnelle s’élèvera à 3,3 millions d’euros.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.landes.gouv.fr/france-relance-r892.html.

Visite de l’entreprise Patatam en novembre 2020 - Cette friperie nouvelle génération s’est installée à Hastingues
pour développer son site de vente de vêtements d’occasion avec une soixantaine de collaborateurs. Dans le cadre
du plan 1 jeune 1 solution, l’entreprise Patatam a embauché 17 jeunes : 1 contrat de professionnalisation, 7 contrats
d’apprentissage, 1 CDD de plus de 3 mois pour un jeune de moins de 26 ans et 8 Contrats Uniques d’Insertion (CUI).
D’autres embauches avec les aides de France Relance (1 jeune 1 solution) sont déjà prévues.
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Lot-et-Garonne
Le Lot-et-Garonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 4,9 millions d’euros mobilisés pour 12 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Agen et Marmande ;
Ceux de la police nationale à Agen ;
Un site universitaire à Agen, avec le campus du Pin et son restaurant universitaire ;
Pôle Emploi à Marmande ;
La sous-préfecture de Villeneuve/Lot ;
Les locaux de la Direction départementale des territoires (DDT) à Agen ;
Et ceux de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) à
Agen.

France Relance a accompagné les lot-et-garonnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
1 064 primes à la conversion et 448 bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont 1 369 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 11,9 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 3,9 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France relance, c’est un soutien à l’industrie lot-et-garonnaise : 6 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 3,9 millions d’euros pour réaliser 33,4 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » : Steico et Bois Tourné Aquitain à Casteljaloux, Babcock
Wanson à Nérac
2 entreprises pour 2 projets de modernisation du secteur aéronautique : Nexteam à Marmande et MGA à Villeneuve-sur-Lot.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 34,6
millions d’euros pour 3 642 entreprises du département.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques. Par exemple, les restaurations :
-

De plusieurs églises à Sainte Colombe en Bruilhois, Escassefort, Cazideroque, Saint-Front-sur-Lémance et
Bournel, pour des subventions allant de 16 000 euros à 60 000 euros
Du Castet de la Hire à Francescas, pour 17 500 euros de subvention
De la venelle de Paris et du parvis Sainte Catherine à Villeneuve-sur-Lot, pour une subvention de 237 813 euros
Et du château de Cuzorn pour une subvention de 69 000 euros pour cette opération.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes lot-et-garonnais avec le plan «1 jeune, 1
solution » : plus de 3 769 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

993 primes à l’embauche financées par France Relance,
878 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes et des collectivités territoriales du Lot-et-Garonne
dans leurs projets d’investissement local : 14 communes et collectivités territoriales ont bénéficié de 2,8
millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 11,4 millions d’euros d’investissements
publics et notamment :
-

-

-

La ville d’Agen, pour la construction d’un pôle sportif associatif Haute Qualité Environnementale sur la « Plaine
des Sports » en remplacement d’un bâtiment actuel très énergivore (coût du projet : 2,6 millions d’euros hors
taxe, subvention France Relance de près de 770 000 euros),
La commune de Dolmayrac, pour la mise aux normes accessibilité, l’’amélioration thermique et la rénovation du
foyer rural : coût du projet : près de 290 000 euros hors taxe, subvention France Relance de près de 150 000
euros),
La communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, pour la réalisation d’une voie verte sur
l’ancienne voie ferrée entre Casteljaloux et Marmande (coût du projet : 785 000 euros hors taxe, subvention
France Relance de 275 000 euros).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.lot-et-garonne.gouv.fr.

Le 21 janvier 2021, signature d’un contrat d’initiative pour l’emploi à Bias par Madame SCHAAF, sous-préfète de
Villeneuve-sur-Lot, avec le responsable de l’entreprise GEMO et une jeune bénéficiaire d’un CDI.
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Pyrénées-Atlantiques
Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 10,7 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la Gendarmerie à Pau et à Bayonne, les locaux de la police nationale à Hendaye et à Pau
L’université de Pau
Le rectorat de Bayonne
Le CROUS de Pau
La Direction départementale des territoires et de la mer de Pau
La Direction départementale des finances publiques à Orthez

Dans les Pyrénées-Atlantiques, France Relance a accompagné les ménages dans le verdissement de leur
véhicule automobile avec 2 690 primes à la conversion et bonus écologiques attribués en 2020.
En 2020, 1 157 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,2 millions d’euros de travaux pour
réduire l’empreinte carbone de leur logement en bénéficiant de 3,2 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du territoire : 13 entreprises du département ont bénéficié de
10,8 millions d’euros :
-

-

3 entreprises lauréates du dispositif « Territoires d’industries » dont le groupe Ogeu Eaux minérales à Ogeu-lesBains, Aguila Technologies à Bidart, Fromagerie du Pays d’Aramits à Aramits
2 entreprises lauréates de l’appel à projets « Résilience » (relocalisation dans les secteurs stratégiques) : Comgraf à Artix, Technoflex à Bidart
7 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, comme Ventana à Narcastet/Arudy, Aéroprotec à Pau, Lauak à Hasparren, Staéro à Bayonne, Examéca à Serres-Castet, SPI Aéro à
Mauléon, Axyal à Sauvagnon
1 entreprise (Poral à Oloron-Sainte-Marie) a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 76,2
millions d’euros pour 8 293 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Pyrénées-Atlantiques à l’export.
-

-

8 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et des chèques « Volontariat international en entreprise »
(VIE) de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
8 entreprises ont eu recours à l’assurance prospection octroyée dans le cadre de France Relance, pour un
montant de 706 000 euros.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

La tour sud de la cathédrale de Bayonne ainsi que la Chapelle des Prébendés seront rénovées pour un investissement de 807 000 euros.
La rénovation du couvent des Récollets à Ciboure et celle de l’Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie seront
soutenues par France Relance.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes des Pyrénées-Atlantiques avec le plan « 1
jeune, 1 solution » : plus de 3 000 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 031 primes à l’embauche financées par France Relance
967 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes et des établissements de coopération
intercommunale dans leurs projets d’investissement local : 8 communes et les 2 agglomérations (PauBearn et Pays Basque) ont déjà bénéficié, en fin d’année 2020, de 4,1 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 14 millions d’euros d’investissements publics et notamment
-

À Pau pour la Cité créative de la culture béarnaise au quartier du Hedas, et pour la réhabilitation et la restructuration du groupe scolaire Trianon
À Oloron-Sainte-Marie pour la réhabilitation de la salle Palas, et pour la rénovation thermique des groupes scolaires
À Bayonne pour la création d’une piste cyclable entre le plateau Saint-Etienne et les Allées Marines
À Hasparren pour la rénovation du bourg
À Mauléon pour l’aménagement d’un terrain de football bio-synthétique
À Bonloc pour la rénovation de l’église.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actualites/France-Relance-un-plan-de-relance-social-et-territorial2.

M. Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques, en visite dans l’entreprise Aguila Technologies, qui lancera, avec
l’aide des subventions de France Relance, la production d’un bien innovant, « le marteau électronique d’urgence »,
facilitant l’évacuation des bus et des autocars en cas d’accidents.
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Deux-Sèvres
Les Deux-Sèvres bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance est mobilisé pour 12 projets de rénovation des bâtiments de l’État avec près de 1,6 million
d’euros d’investissement, pour un meilleur confort des agents et des usagers des Deux Sèvres :
-

Le tribunal judiciaire de Niort
La direction départementale des finances publiques pour leurs sites de Niort (2 projets) et Thouars
Les locaux de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) à Saint-Maixent l’École
Le CNRS de Chizé
L’agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Niort
Le commissariat de Thouars
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Niort
La préfecture
La direction départementale des territoires à Niort
La sous-préfecture de Parthenay.

France Relance a accompagné les Deux-Sévriens avec 1 062 primes à la conversion et bonus écologique
versés.
A ce jour, ce sont 1 751 dossiers MaPrimeRénov’ engagés en 2020 pour réaliser 19,3 millions d’euros de
travaux dont 6,4 millions d’euros d’aides de l’Etat. Ces aides permettent à 1 042 ménages très modestes et 709

ménages modestes de réaliser des travaux, qui non seulement permettront de réduire leur empreinte carbone, mais
aussi de réduire sensiblement leur facture énergétique.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie deux-sévrienne : 9 entreprises du département ont d’ores et déjà
bénéficié de près de 8 millions d’euros pour réaliser plus de 39 millions d’euros d’investissement :
-

-

4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires : Chez Morille à Augé, Reveau menuiserie à Combrand, les établissements Martin
emballage à Augé et la société Schisler à Thouars
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : ACS à Bressuire, le groupe
Rouger à Cerizay et Cartol industrie à Cerizay
2 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Leach aéronautique à
Niort et Lisi Aérospace à Parthenay.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 53 millions d’euros
pour 3 894 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Deux-Sèvres à l’export avec 10 chèques export et volontariat international en entreprise attribués.
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Volet Cohésion
France Relance c’est l’État aux côtés des communes deux-sévriennes dans leurs projets d’investissement
local :
-

Une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle France Relance pour la rénovation du
patrimoine, la résilience sanitaire et la transition écologique :
- Dès 2020, un soutien renforcé à hauteur de 2,2 millions d’euros
- En 2021, de 3,1 millions d’euros pour le bloc communal

-

Une DSIL exceptionnelle France Relance pour la rénovation thermique de 3,7 millions d’euros
Des dotations de droit commun maintenues à un niveau exceptionnel en 2021, pour un total de 11,6 millions
d’euros.

C’est aussi un accord départemental de relance avec un engagement de l’État pour 2021-2022 à hauteur
de 3,3 millions d’euros pour soutenir les projets structurants du Conseil départemental.
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes deux-sévriens avec le plan « 1 jeune, 1 solution
». Plus de 2 000 jeunes Deux-Sévriens ont bénéficié du « plan jeunes » :
-

1 116 aides à l’embauche financées par France Relance
919 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
Et des opportunités qui demeurent (services civiques, emplois francs, PEC etc.).

Pour suivre France Relance en Deux-Sèvres : www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Le 2 décembre 2020, Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres, rendait hommage à l’entreprise Martin Emballage,
lauréate du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Ce projet soutenu dans le cadre du
plan de Relance permettra l’aménagement de locaux et l’intégration de machines pour la production des emballages.
Les 800 000 euros octroyés seront consacrés à la construction d’une extension de bâtiment ainsi qu’à l’achat et
l’installation d’une nouvelle ligne d’assemblage de caisses.
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Vienne
La Vienne bénéficie d’ores et déjà des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance mobilise 20,5 millions d’euros pour la rénovation de 35 bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’université de Poitiers
Le CROUS de Poitiers pour améliorer le lieu de vie des étudiants du département
Les casernes de gendarmerie de Poitiers, Châtellerault, Valence en Poitou
L’Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement
Le Commissariat de Poitiers
Le rectorat de Poitiers
La préfecture de la Vienne
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine.

France Relance a accompagné les habitants de la Vienne dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1094 primes à la conversion et 610 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, 1170 particuliers se sont saisis de MaPrimeRenov’ pour réaliser des travaux et ainsi réduire l’empreinte carbone de leur logement. 1,8 million d’euros d’aides de l’État ont été mobilisés à ce titre.

Volet Compétitivité
France Relance constitue un soutien fort à l’industrie de la Vienne. 7 entreprises ont d’ores et déjà
bénéficié de 5,7 millions d’euros pour réaliser des investissements.
-

4 entreprises au titre du fonds de soutien pour l’accélération des investissements sur les territoires
2 entreprises au titre des fonds de modernisation des secteurs aéronautiques et automobiles
1 entreprise au titre des projets « Résilience » visant à soutenir les secteurs industriels stratégiques.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 50,4 millions
d’euros pour 4 138 entreprises du département. France Relance accompagne les entreprises à l’export, pour renforcer le lien à l’international. 2 entreprises de la Vienne ont bénéficié des « chèques export » pour les encourager à
continuer de prospecter à l’international.

Volet Cohésion
France Relance offre des perspectives aux Jeunes à travers le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 3650
jeunes de la Vienne ont bénéficié de ce plan jeune dont :
-

1798 primes à l’embauche
1548 contrats d’apprentissage.
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En 2020, 3,88 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement local ont été engagés
à ce titre. Ont ainsi été soutenus 35 projets des communes de la Vienne parmi lesquels :
-

La rénovation thermique et énergétique de l’accueil de loisirs de Châtellerault
L’isolation thermique du complexe sportif de Gencay
La création d’une maison de santé pluridisciplinaire de Loudun
La passerelle de franchissement du Clain entre Poitiers et Futuroscope
L’achat d’un véhicule électrique à la Chapelle-Vivier
La finalisation du chantier de l’abbatiale de St-Savin.

Le vendredi 19 février, Chantal Castelnot, préfète de la Vienne, a accueilli en sous-préfecture de Châtellerault, les
dirigeants des 7 entreprises lauréates du Plan France Relance, au titre des plans de soutien Aéronautique, Automobile, Secteurs Stratégiques ainsi que du fonds d’accélération aux investissements territoriaux.

La Préfète s’est ensuite rendue dans deux de ces entités pour mesurer l’impact du soutien financier de l’État et
l’ambition des projets portés par les industriels.

188

Déploiement du plan de relance

Haute-Vienne
La Haute-Vienne bénéficie pleinement des mesures du plan de relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont des usagers et des agents de l’administration qui bénéficient de la rénovation
énergétique des bâtiments de l’État. Au total, ce sont 24 projets qui ont été retenus. Parmi ceux-ci, l’université

de Limoges va pouvoir rénover ses bâtiments et améliorer son isolation, tout en installant des bornes de recharge
de véhicules électriques.

France Relance, c’est l’État qui soutient les particuliers dans leur démarche de transition écologique. Ce
sont ainsi plus de 1 000 foyers qui ont bénéficié de MaPrimeRénov’, pour environ 3,6 millions d’euros d’aides de
l’État déjà engagées pour la rénovation énergétique. 1,5 millions d’euros ont déjà été versés.
France Relance c’est aussi le verdissement du parc automobile des habitants se poursuit, avec plus de 1
000 bonus écologiques et primes à la conversion accordés depuis juillet 2020.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie de la Haute-Vienne, afin de pérenniser les emplois existants
et de créer de nouveaux sentiers de croissance locale :
-

-

Dans le secteur automobile, Texelis (800 000 euros) va pouvoir renforcer sa compétitivité en développant des
nouveaux moyens de traitement des données, et pérenniser son activité sur le site de Limoges
Le porcelainier Bernardaud (550 000 euros) est la preuve que la culture inclut également l’innovation, car le plan
de relance permettra à l’entreprise de gagner en rentabilité et de réduire la consommation d’énergie et les importations
Dans le domaine du bois, Champeau (486 000 euros) va pouvoir moderniser son outil de production et renforcer
sa position de leader français de la charpente industrielle bois tout en optimisant sa gestion des déchets bois.

France Relance, c’est le renforcement de la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de
production de 34 millions d’euros pour plus de 3 600 entreprises du département. La CVAE des entreprises

est ainsi divisée par deux alors que les installations industrielles bénéficient également d’une baisse des impôts
fonciers.

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques.
-

Plus de 3 millions d’euros ont d’ores et déjà été engagés par le plan de relance pour la culture dans le département, au titre de la plupart des dispositifs prévus :
1,1 million d’euros pour la rénovation de l’ENSA, dans le cadre de la rénovation des écoles de l’enseignement
supérieur du ministère de la Culture
1 million d’euros pour la cathédrale Saint-Étienne pour le « plan cathédrales »
Près de 600 000 euros pour le château d’Ambazac dans le cadre de la rénovation des monuments historiques
non État
Près de 300 000 euros pour le Fonds régional d’Arts contemporain (FRAC) – Artothèque de Limoges, pour son
programme numérique, au titre du fonds de transition écologique.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes. Plus de 2 300 jeunes de Haute-Vienne ont
déjà bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » depuis 2020 dont plus de la moitié d’aides exceptionnelles
à l’apprentissage.
-

L’école de production « La Cordée Nouvelle Aquitaine » (300 000 euros) va pouvoir financer un nouveau plateau
technique afin d’améliorer ses capacités de formation, grâce au soutien à l’investissement industriel dans les
territoires.

France Relance, c’est l’État qui aide à réduire la fracture numérique. 35 conseillers numériques vont

ainsi être recrutés pour aider les usagers du service public éloignés des nouvelles technologies, pour un
montant d’aide d’1,5 million d’euros.

France Relance, c’est un soutien aux communes dans leurs projets d’investissement local : 24 communes
et 1 établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de
dotation à l’investissement local et notamment :
-

Saint-Yrieix-la-Perche, pour la réfection du réseau d’assainissement, pour la construction d'un nouveau bâtiment
pour l'accueil péri-scolaire
Val-d’Issoire, pour l’extension du sas d’entrée de la maison médicale
Razès, pour la réhabilitation des contreforts de l’église du village.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actualites/France-Relance#.

La société TEXELIS, spécialisée dans l’optimisation de la mobilité pour le transport de personnes, notamment dans
le cadre de transports collectifs et de véhicules blindés à roues, est lauréate du fonds de soutien à la modernisation
des filières automobile et aéronautique pour un montant de 800 000 euros.
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Occitanie
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L’Occitanie est pleinement engagée dans la dynamique du plan de relance

Volet écologie

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
de 713,1 millions d’euros pour 54 483 entreprises
de la région.

France Relance, c’est 268 millions d’euros
mobilisés pour la rénovation de 496 bâtiments de
l’État, dont 139 millions d’euros pour des bâtiments
universitaires, mais aussi 8 millions d’euros pour
des travaux de restructuration et de rénovation
énergétique de 730 logements sociaux.

France Relance accompagne également les
entreprises occitanes à l’export :
170 entreprises ont bénéficié des « chèques export » de
France Relance pour les encourager, malgré le contexte
sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance a aussi accompagné l’Occitanie dans le
verdissement de son parc automobile avec près de 18
500 primes à la conversion et 24 000 « bonus écologique » accordés depuis juillet 2020.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine.

En 2020, ce sont près de 13 500 particuliers qui se sont
saisis de MaPrimeRénov’ soit une aide de 17,8 millions
d’euros de l’État.

9 millions d’euros ont été mobilisés dont 8 millions d’euros pour le volet patrimonial permettant la restauration
de 4 cathédrales et de 5 monuments historiques. De
plus, 1 million d’euros a été mobilisé au soutien à la
création artistique.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie en Occitanie :
108 entreprises de la région ont bénéficié dès 2020
de 95,5 millions d’euros. Parmi elles :
-

-

-

-

Volet Cohésion

45 entreprises ont été lauréates du « Fonds de modernisation de la filière aéronautique » pour un montant de 47,8 millions d’euros
12 entreprises ont été lauréates du « Fonds de modernisation de la filière automobile » pour un montant de 20,9 millions d’euros
10 entreprises ont été lauréates de l’appel à projets
favorisant la relocalisation d’activités stratégiques,
pour un montant de 8,2 millions d’euros
31 entreprises du « Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires » pour un
montant de 18,6 millions d’euros.

France Relance, c’est donner des perspectives
aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
près de 40 000 jeunes d’Occitanie ont bénéficié du
« plan jeunes » en 2020 dont 12 408 primes à
l’embauche et 24 679 aides à l’alternance.
-

-

Au-delà des jeunes, le plan de relance a contribué
à l’insertion des travailleurs handicapés avec 324
aides à l'embauche
L’Etat est aux côtés des communes de la région
dans leurs projets d’investissement local : 450 collectivités ont bénéficié du renfort de la dotation de
soutien à l’investissement local pour un montant de
90 millions d’euros.

La liste des projets et plus d’informations, chaque
mois, sur : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/FranceRelance-le-plan-de-relance-en-Occitanie.
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Témoignages
Syntony
Toulouse, Occitanie
Entreprise créée en 2015 / 50 salariés
Systèmes de navigation / 1 site en France

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Syntony conçoit des systèmes de navigation satellitaire qui réceptionnent les signaux GPS (technologie américaine)
et Galileo (technologie européenne). La majorité des salariés de l’entreprise sont des ingénieurs et des chercheurs
qui développent ces systèmes de navigation, que ce soit pour l’aérospatial, l’aviation ou, depuis 3 ans, pour le fonctionnement des GPS sous terre, dans les tunnels et dans les stations de métro. A compter de 2022, les normes
européennes imposeront le système de localisation Galileo aux fabricants de smartphones et aux centres de secours. Syntony doit donc refonder son offre pour répondre à cette nouvelle norme. Après une année marquée par
l’annulation des commandes des grandes entreprises de l’aéronautique, la société n’aurait pas eu les moyens de
lancer cet investissement d’un montant d’1 million d’euros sans le Fonds de soutien à l’investissement industriel dans
les territoires de France Relance, qui finance 80% du montant. Confortée dans ses perspectives, Syntony a recruté
dix personnes en 2020.

Témoignages
Joël Korsakissok, président de Syntony

« La prochaine étape de notre développement est de concevoir des systèmes de navigation Galileo qui fonctionnent sous terre,
dans le métro. Mais nous n’avions pas les moyens de lancer l’investissement en 2020, et rien ne garantissait que nous les aurions
eus en 2021. Avec le soutien du plan France Relance, nous serons prêts pour la mise aux normes en 2022. C’était la bonne
nouvelle de cet automne. »

Laëtis Créations Multimédias
Arvieu, Occitanie
Entreprise créée en 1998 / 18 employés
Création de sites internet et de solutions numériques
pour les collectivités et entreprises
Chiffre d’affaires : 720 000 euros / 1 site en France

Mesure « Appel à manifestation d’intérêt Fabriques de territoires »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Laëtis Créations Multimédias est une société coopérative spécialisée dans la création de sites internet et de solutions
numériques pour les collectivités et entreprises. Depuis 4 ans, l’entreprise a démarré une nouvelle activité de conseil,
de formation et de mise à disposition d’espaces de travail partagés pour l’ensemble des acteurs du territoire, publics
comme privés. Avec la municipalité d’Arvieu, un projet de tiers lieu a été engagé. Cet espace propose des ressources
à tous les porteurs de projet en milieu rural. Toutefois, les conséquences de la crise sanitaire ont mis en péril la
pérennité financière du tiers-lieu, qui a vu son activité baisser drastiquement depuis le premier confinement. Pour
surmonter cette difficulté et poursuivre ses activités, la société coopérative a fait appel à France Relance en répondant à l’appel à projet « Fabriques de territoires », qui lui a permis d’assurer le financement du poste de l’animatricecoordinatrice du tiers-lieu, essentiel à son fonctionnement et à son développement.

Témoignages
Sophie Terris, animatrice-coordinatrice du tiers-lieu

« Cette aide du plan France Relance est vitale car elle nous permet, malgré la crise, de continuer à assurer la mission de ce lieu
ressource et de l’aider à se développer. La commune n’aurait pas eu les moyens de créer un nouveau poste et pourtant les
résultats sont présents et les retombées économiques, sociales et culturelles pour le territoire également. »
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Ariège
Volet écologie
France Relance c’est 478 146 euros mobilisés pour 6 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, pour
un meilleur confort des agents et des usagers :
-

-

Préfecture et sous-préfectures : amélioration de la performance énergétique (changement de menuiseries) et
installation de 2 bornes de recharge électrique à la préfecture. Dans les sous-préfectures de Pamiers et de SaintGirons, installation de 2 bornes de recharge électrique
Direction départementale des Territoires (DDT) : changement de 2 chaudières dans 2 bâtiments
Direction départementale des finances publiques (DDFIP) : rénovation de la trésorerie et l’antenne service des
impôts des entreprises (SIE) de Saint-Giron.

France Relance a accompagné les Ariégeois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 607
primes à la conversion et bonus écologiques accordés de juillet à décembre 2020.

En 2020, ce sont 336 particuliers ariégeois qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 2,9 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement grâce à 972 750 euros d’aides de l’Etat.
Enfin, dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence de la Transition écologique (ADEME) et la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de l’Ariège, 4 restaurants et 5 établissements hôteliers ont reçu une subvention de 1
000 euros pour réaliser un diagnostic environnemental et bâtir un plan d’actions.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie ariégeoise : 2 entreprises du département ont bénéficié en
2020 et 2021 de subventions d’un montant total de 1,7 million d’euros :
-

Les entreprises CMA Industry et Gardner, sous-traitants du secteur de l’aéronautique, ont bénéficié des fonds
pour la modernisation de moyens industriels et la mise en place de nouvelles technologies pour accéder à de
nouveaux marchés.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production dès 2021
et de manière pérenne de près de 21 millions d’euros pour 1 554 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de soutenir les politiques culturelles dans les territoires ruraux :
-

L’Estive à Foix, labellisée scène nationale, a bénéficié à ce titre d’une subvention de 120 000 euros pour des
achats techniques.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes ariégeois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

44 primes à l’embauche financées par France Relance
368 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance s’est également traduit par le fort engagement de l’Etat aux côtés des communes
ariégeoises pour leurs opérations d’investissement local. : 21 projets ont ainsi été accompagnés grâce à
la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) de France Relance pour un montant global de
subventions de 4,3 millions d’euros générant plus de 18 millions d’euros d’investissement :
-

À Pamiers, pour l’extension d’une école primaire
Au Fossat, pour la construction d’une maison pluridisciplinaire de santé
A Gaudiès pour la réhabilitation d’un logement communal
Pour l’extension et la rénovation du bâtiment d’accueil de la station nordique du plateau de Beille.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie.

Mise aux normes d’un bâtiment et création de 2 logements communaux sur la commune de Gaudiès pour un coût
global d’opération de 264 465 euros avec un accompagnement de l’État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) France Relance de 162 272 euros.
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Aude
L’Aude bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 7,5 millions d’euros mobilisés pour 14 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation énergétique complète (isolation, chauffage, éclairage) de la Cité administrative historique de Carcassonne
La participation à la rénovation énergétique complète (fluides, chauffage, éclairage) et à l’installation de panneaux photovoltaïques des 6 bâtiments vie du 4ème régiment étranger (Légion étrangère) à Castelnaudary
Le changement des chaudières à gaz sur le site de la préfecture à Carcassonne et des huisseries de la Maison
de l’État de Limoux
L’installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les commissariats de Carcassonne et Narbonne.

France Relance, c’est déjà 10 millions d’euros pour soutenir les investissements des collectivités en faveur de la
transition écologique : le plan de relance finance ainsi des travaux d’isolation sur des collèges (collège Gaston Bonheur de Trèbes), de rénovation thermique de bâtiments des collectivités (siège du Grand Narbonne), de réfection
des systèmes de chauffage (chaudières à bois de l’école de Villegly, dans le Minervois) ou de construction de parcs
photovoltaïques (création d’ombrières photovoltaïques à Carcassonne).

France Relance a accompagné les Audois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 6 617
primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis 2017.
Ce sont aussi 1 007 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie audoise : 3 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 1,5 million d’euros
-

-

2 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » dont Nougalet pour la construction d’une chocolaterie
industrielle avec circuit de visite et les Ateliers d’Occitanie pour le développement de l’infrastructure industrielle
utilisée dans le cadre de son activité d’entretien de wagons
1 entreprise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique (Novatem).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 32
millions d’euros pour 3 500 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

Le plan de relance finance l’aménagement paysager du hameau du port de Somail le long du Canal du Midi, qui
permet de valoriser ce patrimoine exceptionnel
Le plan de relance finance aussi la poursuite de l’aménagement du chemin de ronde de la Cité fortifiée de
Carcassonne
Le plan de relance finance aussi le patrimoine des petites communes du département (aménagement du château
de Cascastel-des-Corbières et de La Pomarède).
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Audois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
près de 4 000 jeunes du département ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 022 primes à l’embauche financées par France Relance
1 405 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes audoises dans leurs projets d’investissement local :
42 collectivités ont bénéficié de 9,5 millions d’euros de dotation à l’investissement local (DSIL)
notamment pour financer 54 projets :
-

L’aménagement de la place Carnot à Carcassonne ou des places du centre ancien de Narbonne
L’aménagement d’une voie verte de Montségur (Ariège) à Bram
La construction ou la rénovation d’infrastructures de gestion de la ressource en eau (réservoir d’eau potable à
Lézignan-Corbières, réseaux d’eau de Villegaihenc)
La réalisation de travaux d’accessibilité (Maison France Services de Sigean).

Les informations, et notamment la carte des projest financés dans l’Aude sont disponibles au lien suivant :
http://www.aude.gouv.fr/france-relance-dans-l-aude-a11491.html.

Pose du panneau France Relance des travaux d’aménagement du coeur de village réalisé
par la commune de Sainte-Eulalie (arrondissement de Carcassonne, Aude).
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Aveyron
L’Aveyron bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance a accompagné les Aveyronnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
931 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet dernier.
En 2020, ce sont 888 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 7,2 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 2,6 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie aveyronnaise : 4 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 3,5 millions d’euros pour réaliser des investissements :
-

-

L’entreprise J.P.M. à Naucelle : le projet consiste en la construction d’une nouvelle usine automatisée et robotisée 4.0 pour soutenir la fabrication de la nouvelle benne Aluminium connectée JPM gamme 55 pour Véhicule
Utilitaire Léger en Europe. 27 nouveaux emplois directs pourront être créés et 170 emplois préservés grâce à
ce projet
L’entreprise ATS Laser à La Loubière : le programme d’investissement sera dédié à la modernisation des outils
de production
L’entreprise SNAM à Viviez : le projet consiste en l’extension des capacités de production (en volume et en
nature) de l’usine de recyclage de batteries et d’accumulateurs
L’entreprise Phénix Batteries à Decazeville : le projet consiste à la création d’une usine de fabrication de batteries
de seconde vie à partir de batteries de véhicules électriques usagées.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production pour le
département de l'Aveyron de 37,3 millions d’euros pour 3 490 entreprises.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes aveyronnais avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 1 600 jeunes aveyronnais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 :
-

863 primes à l’embauche financées par France Relance
743 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes aveyronnaises dans leurs projets d’investissement
local :
En 2020 le département de l'Aveyron a bénéficié :
-

-

D’une enveloppe exceptionnelle de 5,6 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement local
(DSIL) France Relance pour soutenir 34 projets représentant un coût prévisionnel de travaux de 25 millions
d’euros
D'une enveloppe de 3,9 millions d’euros au titre de la DSIL Transition Energétique. 57 communes ont bénéficié
de 6,4 millions d’euros de DSIL et 7 communautés de communes ont bénéficié de 1,6 million d’euros de DSIL
Le conseil départemental a bénéficié de 2,2 millions d’euros de DSIL au titre de la rénovation thermique des
bâtiments.
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Au total, ce sont plus de 11,7 millions d’euros de soutien à l'investissement local qui ont été versés par
l'Etat aux collectivités territoriales en Aveyron.
Quelques exemples de projets soutenus :
-

Commune de Millau pour la réfection de la passerelle fixe de la Maladrerie
Communauté de communes Aubrac, Carladez et Viadène pour la construction du pôle muli-services de Mur de
Barrez
Communauté de communes du Pays de Salars pour la réhabiliation du complexe sportif
Commune de Saint Genez d'Olt et d'Aubrac pour la création d'un réseau d'alimentation en eau potable
Commune de Capdenac Gare pour la réhabiliation du rez-de-chaussée d'un bâtiment communal
Commune de Firmi pour la rénovation et mise aux normes de l'EHPAD
Commune d'Aubin pour des travaux de rénovation du complexe sportif Léopold Goryl.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.aveyron.gouv.fr/france-relance-r410.html.

Visite de l’entreprise SNAM à Viviez, soutenue dans le cadre du plan France Relance : le projet consiste en l’extension des capacités de production (en volume et en nature) de l’usine de recyclage de batteries et d’accumulateurs.
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Gard
Le Gard bénéficie pleinement des mesures France Relance.

Volet écologie
France Relance a permis de mobiliser 22,7 millions d’euros en faveur de la rénovation énergétique des
bâtiments de l’Etat pour un meilleur confort des agents et des usagers. Sont concernés :
-

Les locaux de la Gendarmerie Nationale à Nîmes et Alès ainsi que les locaux de la Police Nationale à Villeneuvelès-Avignon et Nîmes
L'Université de Nîmes
Des sites du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Marcoule (CEA) à Chusclan
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Nîmes et Alès
Le parc national de Génolhac.

France Relance a accompagné les Gardois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 2 897 primes à
la conversion et 741 bonus écologique accordés depuis juillet.
En 2020, 2 178 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux de réduction de l’empreinte
carbone de leur logement grâce à 3,4 millions d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie gardoise. 7 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de 20,7
millions d’euros d'aides ayant permis de réaliser 34,2 millions d’euros d’investissement :
-

-

4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » dont Ergosanté à Anduzes et Sd-Tech Micro à Alès
2 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation et la diversification de la filière automobile : le constructeur de moto nîmois Sherco et le fabricant de roulement pour l'automobile de Saint-Privat-des-Vieux SNR
Cévennes
1 entreprise a bénéficié des mesures portant sur les capacités de production de produits thérapeutiques liés au
COVID-19 : Expansia, du groupe Seqens à Aramon.

L'entreprise ProdEcran à Saint-Christol-lès-Alès a également reçu des soutiens pour la recherche et le développement dans l'aéronautique civile issus des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 68
millions d’euros au profit de 6 804 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Gard à l’export : 22 entreprises gardoises ont bénéficié des
« chèques export » et de « chèques VIE » de France Relance pour continuer, malgré le contexte sanitaire, à
prospecter à l’international.
France Relance a également le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques :
-

Les Arènes de Nîmes, construites à la fin du 1er siècle, bénéficieront de 900 000 euros de France Relance afin
de contribuer à la restauration de la couronne extérieure
Les remparts d'Aigues-Mortes, dont la construction avait été lancée au 13ème siècle par Saint-Louis, recevront
1,5 million d’euros pour mener des travaux d'ampleur.
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Volet Cohésion
France Relance donne des perspectives aux jeunes gardois avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de
3 500 jeunes gardois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 633 primes à l’embauche financées par France Relance
1 752 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
151 jeunes entrés en contrats initiative emploi (CIE) ou parcours emploi compétences (PEC).

France Relance renforce encore davantage le soutien de l’Etat aux collectivités gardoises dans leurs projets d'investissement local : 33 projets ont été retenus pour un accompagnement financier exceptionnel de 9,1
millions d’euros et un soutien à l'investissement local total de 13,9 millions d’euros.

-

A Bagnols-sur-Cèze pour l’aménagement de la place Bertin Boissin
A Saint-Martin-de-Valgagues pour l’aménagement d’une maison de santé
A Saint-Gilles pour la réhabilitation de l’école Jules Ferry
Avec la régie de Port Camargue au Grau-du-Roi pour l’amélioration de l’accueil des plaisanciers.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.gard.gouv.fr/Actualites/France-Relance-dans-leGard.

Le constructeur de moto nîmois Sherco a reçu 2 millions d’euros du fonds
pour la modernisation du secteur automobile de France Relance.
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Haute-Garonne
La Haute-Garonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 115 millions d’euros mobilisés pour 191 projets de rénovation des bâtiments de
l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

-

La rénovation de l’enveloppe du bâtiment de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et sa modernisation permettra de réduire la consommation énergétique du bâtiment et améliorer les conditions d’enseignement des étudiants
La cour d’appel bénéficiera d’un soutien à la modernisation de son éclairage pour diminuer la consommation
d’électricité et améliorer la luminosité de ses équipements
Les centres des finances publiques à Toulouse et Muret feront l’objet de travaux de rénovation pour améliorer
les conditions de travail des agents et l’accueil du public.

France Relance a accompagné les Haut-Garonnais dans la transition écologique de leur véhicule automobile avec
3 717 primes à la conversion et 3 358 bonus électriques accordés depuis juin 2020.
En 2020, ce sont 1 914 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement pour un montant de 2,5 millions d’euros.

France Relance c’est une opportunité de moderniser notre agriculture :
-

3,6 millions d’euros de prime à la reconversion des agroéquipements
630 000 euros pour les équipements de protection face aux aléas climatiques
831 191 euros sont destinés à aider les agriculteurs à financer leurs projets sur les protéines végétales.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie haut-garonnaise : 45 entreprises du département ont
bénéficié de 42 millions d’euros :
-

3 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie », dont l’entreprise Cler Verts à Bélesta en Lauragais, spécialisée dans le recyclage des déchets
4 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile dont VM Industrie et Actia
Automotive pour renforcer la digitalisation de leurs processus industriels
31 entreprises haut-garonnaises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique
7 entreprises via l’appel à projets en faveur de la relocalisation d’activités stratégiques dont 2 entreprises, SEQUANS et ALSATIS, pour soutenir les applications technologiques permises par le déploiement de la 5G.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 283
millions d’euros pour 16 152 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Haute-Garonne à l’export :
-

16 entreprises ont bénéficié d’une assurance-prospection octroyée dans le cadre de France Relance sur les cinq
derniers mois pour un montant de 1,3 million d’euros.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Les travaux du Dôme de la Chapelle de La Grave à Toulouse ont fait l’objet d’un soutien de 754 000 euros
Le théâtre de la Cité bénéficiera de 50 000 euros pour l’aménagement de studios.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes haut-garonnais avec le plan «1 jeune, 1
solution » : plus de 9 144 jeunes haut-garonnais en ont bénéficié en 2020 dont :
-

1 726 primes à l’embauche financées par France Relance
6 067 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des collectivités territoriales haut-garonnaises dans leurs projets
d’investissement local : 50 opérations ont bénéficié de 9,6 millions d’euros de dotation à l’investissement
local (DSIL) pour réaliser 29 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La réhabilitation d’un bâtiment communal pour accueillir l’école de musique à Castelginest dont les travaux sont
d’ores et déjà lancés
La participation à hauteur de 630 000 euros pour le développement des pistes cyclables de Toulouse Métropole
et de la communauté d’agglomération du SICOVAL afin de favoriser les mobilités du quotidien
La modernisation de logements étudiants du CROUS pour améliorer les conditions d’accueil des étudiants
La construction d’un centre municipal de santé à Launac.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/France-relance-en-Haute-Garonne.

Cette photo illustre la pose d’un panneau de chantier France Relance pour la rénovation d’une école de musique
dans la commune de Castelginest. Le Maire de la commune et le Préfet de région étaient présents lors de cette
inauguration.
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Gers
Le Gers bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 13,2 millions d’euros mobilisés pour 11 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La Direction Départementale de la sécurité publique
La Caserne Laubadère pour les services de gendarmerie
La Cité administrative à Auch
La Direction Départementale des Finances Publiques et le centre des finances publiques à Auch
Le Tribunal judiciaire
L’hôtel de Préfecture.

France Relance a accompagné les gersois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 275 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 584 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour un montant global de travaux de 6
millions d’euros et 2 millions d’euros d’aide de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie gersoise : 6 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 3,8 millions d’euros pour réaliser 9,5 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises au titre du soutien à l’industrie dans nos territoires dont Nataïs à BEZERIL et Parera à l’Isle-Jourdain
3 entreprises gersoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, telles que JCB
aéro à Auch ou Air Support à l’Isle-Jourdain.

204

Déploiement du plan de relance
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 15,8
millions d’euros pour 1 954 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Gers à l’export :
Grâce au plan de relance, une entreprise a bénéficié d’une assurance-prospection pour réaliser sa prospection vers
l’Afrique.

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques.
La Cathédrale Sainte-Marie d’Auch bénéficie, dans le cadre du plan Cathédrales, d’un soutien à hauteur de 580 000
euros pour la restauration des deux chapelles du chevet.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes gersois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 1 419 jeunes gersois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 (136 pour 2021, soit 1 555 pour
2020-2021) :
Au titre du volet visant à faciliter leur entrée dans la vie professionnelle :
-

216 primes à l’embauche ont été financées
703 contrats d’apprentissage ont été aidés.

Au titre du volet visant à les accompagner dans leur parcours vers l’emploi :
-

790 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ont été engagés
337 garanties jeunes ont été mobilisées
248 accompagnements intensifs des jeunes ont été prescrits.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des collectivités gersoises dans leurs projets d’investissement local.
30 porteurs de projets gersois ont bénéficié de 5,4 millions d’euros de dotation à l’investissement local
(DSIL) pour 16 millions d’euros d’investissements publics dans le territoire dont :
-

La commune de Gimont, accompagnée pour la création d’un tiers-lieu : Tiertium Locum
La commune de La Romieu, accompagnée pour la restauration de la collégiale
La commune d’Auch avec la construction de l’IFSSI, projet structurant porté par le Conseil Régional Occitanie
La commune de Castéra-Verduzan, qui va être accompagnée pour la réalisation d’un ascenseur.

Ainsi, la part exceptionnelle de la DSIL a permis d’accompagner 9 projets pour 1,7 million d’euros au titre
de la transition écologique, 8 projets pour 1,9 million d’euros au titre de la résilience sanitaire et sociale et
13 dossiers pour 1,8 million d’euros au titre de la rénovation du patrimoine historique et culturel.

La liste des projets et plus d’informations, chaque
mois, sur https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.
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Hérault
L’Hérault bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 59,5 millions d’euros mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux des universités bénéficieront de travaux de rénovation, remplacement de fenêtres, portes, amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Les locaux de la gendarmerie nationale de la Grande Motte, de Montpellier et de Lodève
L’Institut Sup Agro et l’école d’architecture de Montpellier
Les locaux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et ceux du CROUS.

France Relance a permis à 4 628 Héraultais de bénéficier de la prime à la conversion ou du bonus écologique.
France Relance a aussi permis à 1 607 Héraultais de bénéficier de MaPrimeRénov’ pour les aider dans leurs travaux
d’amélioration de l’isolation thermique.

Volet Compétitivité
France Relance accompagne et soutien les entreprises de l’Hérault en déployant de nombreux dispositifs.
Ce sont, à ce stade, 6 entreprises industrielles qui ont bénéficié d’une subvention grâce aux appels à projets lancés
au dernier trimestre 2020, ce qui représente plus de 7,5 millions d’euros.

La baisse des impôts de production, qui s’inscrit dans le cadre de France Relance, va représenter dans
l’Hérault près de 105 millions d’euros au profit de 13 735 entreprises.
France Relance accompagne les entreprises à l’export : 26 d’entre elles ont obtenu des chèques export et

« chèques VIE ».

Participer à l’entretien et la rénovation du patrimoine culturel et historique, constitue également un des
objectifs de France Relance en direction plus particulièrement des entreprises du bâtiment et des travaux
publics :
Dans l’Hérault, une enveloppe de 2,5 milions d’euros est dédiée à des travaux qui seront réalisés sur la cathédrale
de Lodève, le théâtre de Clermont l’Hérault, la scène nationale de Sète, la vignette et la tour Saint Benoît de Montpellier.
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Volet Cohésion
L’un des objectifs prioritaires de France Relance est d’ouvrir des perspectives aux jeunes héraultais grâce
au plan « 1 jeune, 1solution ».
Plus de 10 700 jeunes en ont déjà bénéficié : 4 000 au titre de l’aide à l’embauche des jeunes et 6 035 grâce à l’aide
à l’embauche en alternance, dont 5 708 en apprentissage.

France Relance permet à l’État d’être encore plus présent aux côtés des collectivités territoriales et des
communes.
Ainsi en 2020, ont été attribués 10,7 millions d’euros au titre de la dotation à l’investissement local (DSIL) dite d’urgence, dont 5,6 millions d’euros pour des opérations structurantes du territoire comme :
-

L’extension du collège Rimbaud de Montpellier
L’aménagement de la voie verte du Ponant à la Grand Motte.

Et près de 3 millions d’euros pour des opérations au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) tels que :
-

Le pôle d’échange multimodal à Gignac
La revitalisation du quartier Saint Louis à Bédarieux
La reconstruction du préau de l’école communale de Cazouls d’Hérault.

Par ailleurs, l’agence de l’eau Rhône, Méditerranée, Corse a attribué, dans le cadre de France Relance, 1,8 millions
d’euros d’aide à pour 3 projets. Par exemple 1 million d’euros pour des travaux sur la station d’épuration et les
réseaux de transfert de la Communauté de Communes du Clermontais.
La liste des projets et plus d’informations sur : www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-dans-l-Herault.

Annonce de l’octroi d’1,8 million d’euros pour protéger le CHU de Montpellier
des inondations, en présence de Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault
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Lot
Le Lot bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 2,2 millions d’euros mobilisés pour 11 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La Direction départementale des finances publiques (DDFIP) : 2 sites avec les centres des finances publiques
de Cahors (toiture, remplacement fenêtres) et Figeac (isolation par l’extérieur)
Les tribunaux : 2 sites avec le tribunal judiciaire de Cahors (relamping) et le tribunal de proximité de Figeac
(relamping)
La gendarmerie : 6 projets sur 2 sites à Cahors au Groupement de gendarmerie et à Gramat au centre national
d’instruction cynophile de la gendarmerie (rénovation énergétique de 3 bâtiments)
La police : 1 site à Cahors pour l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

France Relance a accompagné les Lotois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 560

primes à la conversion et 291 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont 612 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement représentant 985 000 euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie lotoise : 4 entreprises du département ont bénéficié depuis
2020 de 9,7 millions d’euros pour réaliser 31 millions d’euros d’investissement :
-

-

L’entreprise Pivaudran, qui fabrique des bouchons de flacons de parfum pour les entreprises de luxe mondiales
à Souillac, est lauréate de l’appel à projet « Territoires d’industrie »
2 entreprises lotoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par exemple
SOBEN, qui fabrique des amortisseurs et des robots industriels, et WhyLot, spécialisé dans la production de
moteurs électriques
1 entreprise lotoise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Figeac Aero, premier
sous-traitant aéronautique européen spécialisé dans la fabrication de pièces d’avion.

France Relance accompagne les entreprises du Lot à l’export.
-

3 entreprises lotoises ont bénéficié des « chèques export » et « chèques VIE » de France Relance pour les
encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international
2 entreprises lotoises ont bénéficié d’une assurance prospection.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Le Château de Montal à Saint-Jean-Lespinasse, château de style première Renaissance, bénéficiera de 2,9
millions d’euros de France Relance pour contribuer à la préservation du site.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes lotois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

233 primes à l’embauche financées par France Relance
543 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des collectivités locales lotoises dans leurs projets d’investissement
local : 22 projets portés par les collectivités locales ont été soutenus, bénéficiant de 4,8 millions d’euros
de dotation à l’investissement local (DSIL) en 2020 et 6,1 millions d’euros en 2021, notamment :
-

À Vayrac, pour l’extension et la rénovation du service de restauration du collège du Puy d’Issolud
À Lacapelle-Marival, pour l’extension de la maison de santé
À Prayssac pour étendre et restructurer l’EHPAD de Prayssac.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lotr4366.html.

Située dans le Territoire d’Industrie Aurillac-Figeac-Rodez, l’entreprise G. Pivaudran, spécialisée dans la conception
et la fabrication de pièces en aluminium destinées au packaging des secteurs de la beauté et des spiritueux, a été
dotée de 800 000 euros au titre de l’appel à projet France Relance « Territoires d’Industrie ». Elle a fait l’objet d’une
visite du préfet du Lot le 25 janvier 2021.
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Lozère
La Lozère bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 1,4 million d’euros de crédits mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers, dont :
-

Les locaux de la gendarmerie à Mende
Les locaux de la Direction départementale des finances publiques (DDFiP) à Mende
Les locaux de la préfecture à Mende, et de la sous-préfecture à Florac
Les locaux de l’Office national des Forêts (ONF) à Mende et à Chanac
Les locaux de l’établissement public Parc national des Cévennes, sur plusieurs sites de la Lozère
Le centre de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) à Saint-Chély d’Apcher.

France Relance, c’est aussi 1,3 million d’euros de crédits de dotation exceptionnelle aux collectivités pour
la transition écologique, dont :
-

La rénovation des HLM Les Gravasses à Saint-Etienne-Vallée-Française
Le remplacement de la chaudière de l’école à Villefort
Le réaménagement du centre d’exploitation routière de Sainte-Croix-Vallée-Française pour le conseil départemental de la Lozère.

En 2020, ce sont 264 particuliers lozériens qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 2,6 millions d’euros
de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,2 million d’euros d’aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie lozérienne, avec 1 entreprise majeure du département qui a
bénéficié dès 2020 de 6,2 millions d’euros de crédits France Relance pour réaliser 14,9 millions d’euros
d’investissements.
ArcelorMittal (entreprise de sidérurgie, à Saint-Chély d’Apcher) a en effet bénéficié d’une aide suite à un appel à
projet de l’Agence de la Transtion écologique (ADEME) relatif à la décarbonation et d’une aide de Bpifrance dans le
cadre du plan de soutien à l’automobile.

France Relance renforce la compétitivité du territoire lozérien avec une baisse des impôts de production
de 2,3 millions d’euros pour 907 entreprises du département.

Volet Cohésion
France Relance c’est en Lozère près d’1 million d’euros de dotation de soutien à l'investissement local
(DSIL) pour maintenir un réseau de services culturels et pour préserver notre patrimoine et notamment
les monuments historiques :
-

La rénovation de l’église Saint-Bonnet-de-Montauroux, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de SaintBonnet-de-Laval : 82 000 euros de DSIL exceptionnelle
La restructuration du cinéma de Mende, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Mende : 580 000 euros
de DSIL exceptionnelle
La réfection de la toiture de la mairie de Grandrieu, sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Grandrieu :
39 000 euros de DSIL exceptionnelle.
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France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes lozériens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 284 jeunes lozériens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont
-

172 primes à l’embauche financées par France Relance
162 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes lozériennes dans leurs projets d’investissement
local, en faveur de la résilience sanitaire avec 1,1 milllion d’euros de dotation à l’investissement local pour
réaliser notamment :
-

La création d’une maison médicale sur la commune de Massegros-Causse-Gorges
La création d’un pôle recyclerie, à Rimeize.

La liste des projets et plus d’informations sur www.lozere.gouv.fr.

Légende : 22 avril 2020. Visite par Madame la Préfète Valérie HATSCH (à gauche) du site industriel d'ArcelorMittal
à Saint-Chély-d'Apcher (Lozère, 48), accompagnée du directeur d'ArcelorMittal Méditerranée M. Bruno RIBO (au
centre-gauche) ainsi que des responsables du site.
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Hautes-Pyrénées
Les Hautes-Pyrénées bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 2,3 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

La police nationale à Tarbes, la gendarmerie à Bagnères-de-Bigorre et la gendarmerie des transports aériens à
Louey
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) à Tarbes
L’Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes à Tarbes
Des sites des armées à Barèges et Tarbes
Le centre des finances publiques à Tarbes.

France Relance c’est 4,8 millions d’euros pour la rénovation de la cité administrative à Tarbes. Ce projet

immobilier ambitieux s’inscrit dans le cadre d’un programme national de rénovation des cités administratives sans
précédent. Il offrira d’ici fin 2022 aux usagers et aux agents publics un cadre de travail sûr, moderne, et parfaitement
adapté aux enjeux énergétiques des 30 prochaines années.

France Relance a accompagné les Hauts-Pyrénéens dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 848 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020.

En 2020, ce sont 690 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 6,1 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 2,1 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie Haute-Pyrénéenne : 6 entreprises du département ont
bénéficié dès 2020 de 4 millions d’euros pour 13 millions d’euros d’investissement :
-

4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » : Mersen Boostec et SCT à Bazet, TARMAC Aerosave à
Azereix et l’ardoisière des Pyrénées à Labassère
2 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Adhetec et ISP System.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 27,6
millions d’euros pour 2 496 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Hautes-Pyrénées à l’export :
-

5 entreprises euroises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le
contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes hauts-pyrénéens avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 1 126 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

572 primes à l’embauche financées par France Relance
490 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.
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France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes des Hautes-Pyrénéées dans leurs projets
d’investissement local : 6,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local supplémentaire pour
réaliser 29 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La construction d'un nouveau centre de secours et d’incendie à Lourdes
La rénovation d’une école à Tarbes
La création d’une maison médicale pluridisciplinaire à Argelès-Gazost
La réalisation de la maison de la nuit au Syndicat Mixte de valorisation du Pic du Mid.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/france-relancedans-les-hautes-pyrenees-r1551.html.

Arrens-Marsous, création et aménagement d'une aire de camping-car. Montant des travaux : 100 379 euros.
Soutien de l'État dans le cadre de France Relance : 50 000 euros.
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Pyrénées-Orientales
Les Pyrénées-Orientales bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 15,7 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

Université de Perpignan Via Domitia : 4,7 millions d’euros
Observatoire Océanologique de Banyuls : 2,5 millions d’euros
Restructuration du Centre d'entretien et d'intervention de Mont-Louis : 2,2 millions d’euros
Les locaux du centre pénitencier de Perpignan : 2,2 millions d’euros
Préfecture et sous-préfecture de Prades : 1,2 million d’euros

France Relance a accompagné les usagers dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 885
primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 631 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 4,8 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,6 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie :
-

La Confiserie du Tech a bénéficié dès 2020 de 800 000 euros pour réaliser 3,3 millions d’euros d’investissement
via le dispositif « Territoires d’industrie ». À cette occasion un point presse s’est déroulé sur les lieux : AAP
Territoire d'industrie - Confiserie du Tech.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
34 millions d’euros pour près de 5 000 entreprises du département.
Dans le détail :
-

206 entreprises vont bénéficier de la baisse de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour 4,9 millions
d’euros économisés au total
159 entreprises vont bénéficier de la baisse de cotisation foncière des entreprises (CFE), pour 5,9 millions d’euros économisés au total
4 477 entreprises vont bénéficier de la baisse de CVAE, pour 24 millions d’euros économisés au total.

France Relance accompagne les entreprises des Pyrénées-Orientales à l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à l’international.
-

10 entreprises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte
sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes du département avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 2 600 jeunes eurois qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 079 primes à l’embauche financées par France Relance
1 417 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
97 jeunes entrés en contrats initiative emploi et parcours emploi excellence.
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France Relance c’est l’État aux côtés des communes des Pyrénées-Orientales dans leurs projets d’investissement local : 37 projets ont bénéficié de 11,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local
(DSIL) pour réaliser 48,5 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Construction d’un centre de préparation à la haute performance à Font Romeu : 3 millions d’euros de DSIL
Création de l’école d’ingénieur Sup ENR sur les énergies renouvelables à Perpignan : 1,6 million d’euros de
DSIL
Créations de Maisons de santé du Haut Vallespir (Prats de Mollo et Saint Laurent de Cerdans) : 300 000 euros
de DSIL

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/PLAN-DE-RELANCE-2020-2022.

Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales, a visité la Confiserie du Tech, entreprise artisanale familiale qui
a répondu à l’appel à projets « Territoires d’Industries » de France Relance et qui bénéficie d’une subvention de 800
000 euros pour son projet d’investissement d’envergure de 3,3 millions d’euros.
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Tarn
Le Tarn bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 5 millions d’euros de subventions mobilisées pour 29 projets de rénovation des
bâtiments de l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La police nationale à Albi et Mazamet
- La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) à Réalmont
- Des sites des armées à Castres, Lacaune ou Lagarrigue
- L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Albi
- Le centre des finances publiques à Albi
- L’Ecole des Mines d’Albi et l’institut universitaire Champollion d’Albi
- Le tribunal judiciaire de Castres

France Relance a accompagné les tarnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 459
primes à la conversion et bonus écologiques accordés jusqu’en décembre.

En 2020, ce sont 1 835 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux afin de réduire

l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie tarnaise : 5 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 7 millions d’euros pour réaliser plus de 11 milllions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises tarnaises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Aurock (Albi),
Dedienne Aérospace (Le Garric) et Freyssinet Aéro Equipement (Coufouleux)
Comau (Castres) a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile
SEPPIC (Castres) a bénéficié des fonds du soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques – Résilience.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 36,7
millions d’euros pour 4 132 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises tarnaises à l’export :
-

9 entreprises tarnaises ont bénéficié des « chèques export » et des « chèques VIE » de France Relance pour
les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques : dans le Tarn, riche de monuments protégés et classés, 10

opérations pour la préservation du patrimoine public historique et culturel, ont été subventionnés par la dotation à
l’investissement local (DSIL) Relance pour un montant total de 620 886 euros.

-

Une subvention de 98 400 euros a été accordée pour la restauration du portail gothique de la cathédrale Saint
Alain de Lavaur
La restauration de la toiture de l’église Sauveur à Mazamet pour 179 961 euros
La rénovation du clocher de Miolles pour 3 680 euros
27 882 euros de travaux sur le canal du midi (patrimoine mondial de l'Unesco) avec les travaux d'insertion paysagère du pont pour la desserte locale sur la rigole de la plaine à Sorèze
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-

La rénovation du musée de la mine à Cagnac : 160 000 euros attribués au titre de la dotation de soutien à
l'investissement des départements (DSID) sur un budget de 400 000 euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes tarnais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 1 882 jeunes tarnais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

940 primes à l’embauche financées par France Relance
871 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
81 jeunes qui ont signés en contrats initiative emploi (CIE) ou en parcours emploi compétences (PEC)

Dans le Tarn, 19 opérations relèvent de la transition énergétique représentant 1,8 million d’euros de subventions dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) Relance dont :
-

-

-

La rénovation énergétique de bâtiments publics comme le futur centre Lebon de la C2A inscrit au Contrat de
Transition Écologique, l’école sur Albi et Mirandol Bourgnounac, le logement à Bernac, le centre de secours à
Castelau de Montmiral ...
L’aménagement de pistes cyclables, l’acquisition de vélos électriques et création de stationnement (Puygouzon,
les Cabannes, Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, Couffouleux, Communauté d’agglomération de
l’albigeois...)
La rénovation énergétique de l'éclairage public (Labastide Rouairoux).

12 opérations concernent la résilience sanitaire avec 2,8 millions d’euros de subventions :
-

La restructuration et rénovation d'EHPAD (Saint Amans Soult et Soreze)
Les travaux sur l'eau potable et l'assainissement (Penne, Labastide de lévis, Serviès, Soreze, Escroux, Gaillac
Brens).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.prefecture-tarn.gouv.fr/.

Catherine Ferrier, préfète du Tarn, et Philippe Parsoire, président de Freyssinet Aéro Equipement, entreprise lauréate à l’appel à projet « Modernisation du secteur aéronautique » de France Relance, le 21 décembre 2020, lors de
la visite de l’entreprise.
Sur Freyssinet Aéro Equipement : située à Coufouleux, cette PME de 100 employés est un sous-traitant de l’aéronautique qui fabrique des pièces mécaniques de précision et des équipements. Elle a obtenu une subvention de 2,7
millions d’euros le 22 octobre 2020, pour le projet Typhon, une fonderie 4.0 pour la réalisation de pièces de fonderie
de précision en Titane. Cet investissement lui permettra d’être compétitive face à ses concurrents chinois et américains.
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Tarn-et-Garonne
Le Tarn-et-Garonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 19,5 millions d’euros mobilisés pour 17 projets de rénovation des bâtiments de
l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

-

La préfecture de Tarn-et-Garonne : regroupement des services de l’État suite à la démolition et reconstruction
d’un bâtiment administratif situé à Montauban
La préfecture de Tarn-et-Garonne : remplacement de tous les éclairages intérieurs des services administratifs
par des LEDS, pose de protections solaires (stores et films sur les façades vitrées exposées non protégées.)
Le 31ème Régiment du Génie à Castelsarrasin : Contrat de performance énergétique
La Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Tarn-et-Garonne à Montauban : toiture Isolation
et étanchéité
Le Tribunal judiciaire de Montauban : réduction de la consommation de gaz du palais de justice de Montauban.
En complément de l'opération de remplacement de la chaudière du site, remplacement des robinets des radiateurs du site
L’Agence nationale de formation professionnelle pour adultes (AFPA) de Montauban : installation de bornes
électriques
Le commissariat central de Montauban : installation de bornes de rechargement des véhicules électriques, dotation des services de police de véhicules électriques.

France Relance a accompagné les tarn-et-garonnais dans le verdissement de leurs véhicules automobiles
avec 1 032 primes à la conversion et 571 bonus écologique accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont 832 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour un montant de 1,1 million d’euros afin

de réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie Tarn-et-Garonnaise : 3 entreprises du département ont
bénéficié dès 2020 de soutien à l’investissement :
-

L’entreprise Cancel fruits à Castelsarrasin via le dispositif « Territoires d’industrie »
Les entreprises Farella-groupe Weare Aerospace à Montauban et NFS à Bressols pour le volet modernisation
de la filière aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
29,3 millions d’euros pour 2 692 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Tarn-et-Garonne à l’export.
-

3 entreprises tarn-et-garonnaises ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager
malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
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France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine et notamment les monuments
historiques.
-

La restauration et la mise en valeur du Pont Vieux à Montauban, classé au titre des monuments historiques, est
le projet phare de valorisation du patrimoine culturel.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes tarn-et-garonnais avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 1 500 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

406 primes à l’embauche financées par France Relance
940 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
4 entrées de jeunes en Contrats initiatives emploi
51 Contrats de professionnalisation
550 entrées en Garantie jeunes
47 entrées en Parcours emploi compétences
253 entrées en Service civique

France Relance c’est l’État aux côtés des communes de Tarn-et-Garonne dans leurs projets
d’investissement local : 47 projets d’investissement ont été retenus en vue d’un accompagnement
financier au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 2020 du plan d’urgence pour un
montant global de 5,27 millions d’euros.
A titre d’exemple, sont ainsi financés des équipements structurants :
-

La construction du Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) à Montauban
L’agrandissement et le réaménagement de la cuisine centrale intercommunale à Castelsarrasin
Des travaux de rénovation d’EHPAD à Verdun-sur-Garonne et à Beaumont-de-Lomagne
Des projets d’investissements concernant le plus souvent des territoires plus ruraux, en complément des subventions déjà existantes comme l’installation d’une chaufferie biomasse et d’un réseau chaleur à Verlhac-Tescou
Des travaux d’investissement à la Maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) de La Ville Dieu du
Temple
La réhabilitation de réseaux d’assainissement et eau potable sur la commune d’Albias.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.tarn-et-garonne.gouv.fr/FranceRelance.

Chantal Mauchet, préfète de Tarn-et-Garonne, visite l’entreprise Cancel fruits, bénéficiaire de l’appel à projets de
France Relance « Soutien à l’investissement Industriel dans les Territoires » en présence de Sarah Ghobadi, souspréfète de Castelsarrasin, Dominique Briols, président de la communauté de communes Terres des Confluences,
des dirigeants de l’entreprise et de Jean-Philippe Bésiers, maire de Castelsarrasin.
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Paysde la Loire
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La région des Pays de la Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment 10 monuments
historiques et équipements muséaux qui seront
rénovés pour un montant d’aide de 17,5 millions
d’euros.

France Relance, ce sont 80 millions d’euros
mobilisés pour 245 opérations de rénovation de
bâtiments de l’État et de l’enseignement supérieur
et de la recherche, pour un meilleur confort des
agents et des usagers.
France Relance a accompagné les Pays de la Loire
dans le verdissement du parc automobile avec 12 816
primes à la conversion et bonus écologiques accordés
depuis juillet.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives
aux jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 57 200 jeunes ligériens ont
bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

En 2020, ce sont 10 339 particuliers qui se sont saisis
de MaPrimeRénov’ pour réaliser 100 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 31,3 millions d’euros d’aides de l’État.

-

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie ligérienne : 69
entreprises industrielles de la région ont bénéficié
dès 2020 de 97 millions d’euros de subventions et
de fonds propres pour leurs projets de
développement ou de modernisation.

France Relance, c’est l’État aux côtés des
communes ligériennes dans leurs projets
d’investissement local : 127 opérations bénéficient
de 26,3 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser plus de
103 millions d’euros d’investissements publics.

France Relance renforce aussi la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
de 539 millions d’euros pour 36 308 entreprises de
la région.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire.

France Relance accompagne les entreprises
ligériennes à l’export.
-

14 918 primes à l’embauche financées par France
Relance
12 010 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

142 entreprises ont bénéficié soit de « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à prospecter à l’international, soit d’un soutien pour recruter des volontaires
internationaux.
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Témoignages
Gautier
Pays de la Loire
Entreprise créée en 1960 / 850 employés
Ameublement / 4 sites en région
Chiffre d’affaires : 120 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
En 2020, la crise sanitaire a mis à l’arrêt les usines vendéennes de Gautier et l’ensemble de ses points de vente
pendant plusieurs mois. Cette période a toutefois conforté la demande des consommateurs pour des produits de
qualité, fabriqués en France. L’usine que Gautier s’apprête à ouvrir en mai 2021 doit répondre à une demande
croissante de meubles personnalisés. Construite par des entreprises locales, la nouvelle usine sera automatisée. En
2022, le directeur général David Soulard prévoit la mise en place d’un lien informatique direct entre la commande en
ligne et la production. Le fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires contribue à hauteur de 800
000 euros à l’investissement global de 12 millions d’euros. Pour contrôler la production robotisée et réorganiser la
chaîne d’approvisionnement, Gautier prévoit de recruter 35 personnes et de former ses équipes en interne, avec le
soutien du Fonds national pour l’emploi.

Témoignages
David Soulard, directeur général de l’entreprise

« La crise de cette année a été violente, mais nous n’avons jamais ressenti un tel engouement pour des produits « Made in
France », porteurs de sens. Nos clients veulent également des produits plus personnalisés, sans délai d’attente. Notre nouvelle
usine nous permettra de répondre à cette demande. L’aide de France Relance nous a donné une assise pour aller chercher les
financements nécessaires. »

E4V (Energy for vehicles)
Le Mans, Pays de la Loire
Entreprise créée en 2008 / 94 employés
Batteries électriques / 2 sites en France
Chiffre d’affaires : 18 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
L’entreprise E4V, fondée en 2008, conçoit et fabrique des batteries lithium-ion et phosphate de fer pour les véhicules
électriques légers. L’usine de production et le siège social sont situés au Mans et emploient 94 personnes. E4V
dispose également de bureaux à Paris et d’un centre de recherche et développement à Bordeaux. Avec le Fonds de
soutien à la modernisation de la filière automobile de France Relance, l’entreprise prévoit de fournir aux constructeurs
français de véhicules sans permis une solution de batteries pour véhicules électriques clé en main afin de les accompagner dans la transition du diesel à l’électrique. La 1ère phase du projet a démarré le 1er octobre 2020, avec la
co-conception de nouvelles batteries directement adaptables sur les véhicules existants. E4V va également proposer
des solutions de maintenance, pour suivre en temps réel le parc de batteries connectées. L’entreprise ajoutera par
la suite des lignes de production robotisées au sein de son usine du Mans.

Témoignages
Denys Gounot, président fondateur de l’entreprise

« Aujourd’hui, l’industrie française produit 40 000 véhicules sans permis par an et la plupart roule au diesel. La transition vers les
moteurs électriques va être rapide, et va nécessiter une production parfaitement adaptée. Nous accompagnons déjà les ETI
correspondantes mais le but est, avec l’aide de France Relance, de pouvoir monter en puissance et disposer de produits encore
plus compétitifs et des chaînes de production grands volumes opérationnelles dans 18 mois. »
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Loire-Atlantique
La Loire-Atlantique bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 7,3 millions d’euros mobilisés pour 54 projets de rénovation des bâtiments de l’État
et 26 millions d’euros mobilisés pour 49 projets de rénovation des bâtiments d’enseignement supérieur et
de recherche, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La préfecture de Nantes, la sous-préfecture de Saint-Nazaire et la Maison de l’État d’Ancenis, labellisée « Espace France Service »
Plusieurs opérations pour le rectorat de Nantes et l’Université de Nantes (Campus Lombarderie)
25 opérations sur des sites de la Gendarmerie Nationale et un site de la Police nationale
L’école nationale vétérinaire ONIRIS à Nantes
2 sites de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC), dont les locaux installés sur le site de Nantes-Atlantique
Les locaux des affaires étrangères à Nantes (sous-direction de la comptabilité).

France Relance a accompagné les habitants de Loire-Atlantique dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec 4 965 dossiers de prime à la conversion et de bonus écologique accordés depuis juillet
2020.
En 2020, ce sont 2 952 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 25,8 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 8 millions d’euros d’aides de l’Etat.

France Relance a également soutenu à hauteur de 1,8 million d’euros un projet de décarbonation de
l’industrie dans le département et à hauteur de 235 828 d’euros l’entreprise Cap Eco Recycling au titre
des investissements pour l’incorporation de matières plastiques recyclées (dispositif ORPLAST).

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien fort à l’industrie mariligérienne : à ce jour 32 entreprises du département
ont bénéficié de 30,7 millions d’euros de subvention :
-

-

-

-

7 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » dont la Manufacture Française du cycle à Machecoul qui
a bénéficié d’un soutien de 800 000 euros dès 2020 afin de financer une 2ème ligne de fabrication avec une
technologie plus respectueuse de l’environnement, permettant ainsi la création de 166 nouveaux emplois
6 entreprises de Loire-Atlantique ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont
par exemple l’entreprise Manitou qui souhaite développer une gamme complète de chariots télescopiques et
nacelles fonctionnant à l’hydrogène, ou encore Madic Holding qui souhaite concevoir et développer la stationservice du futur qui sera intelligente et connectée afin de réduire au maximum l’impact carbone lié aux déplacements et à la maintenance.
16 entreprises de Loire-Atlantique ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, notamment l’entreprise IDEA, sous-traitant des sites Airbus de Nantes et Saint-Nazaire, qui développe un programme d’automatisation des fonctions logistiques ou encore l’entreprise MELIAD qui développe une solution
robotisée de décapage laser localisée, intégrant une analyse d’image 3D permettant notamment à l’entreprise
de diversifier ses débouchés vers de nouveaux secteurs.
3 entreprises de Loire-Atlantique sont lauréates de l’appel à projet « Relocalisation » notamment l’entreprise
Xenothera qui développe un projet de traitement contre la Covid.
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France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 221,7
millions d’euros pour 15 992 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du département à l’export avec 74 entreprises bénéficiaires
de « chèques export » et « chèques VIE ».
France Relance, c’est aussi le souci de préserver le patrimoine culturel en Loire-Atlantique :
-

-

La Cathédrale de Nantes, durement touchée par un incendie le 18 juillet dernier, classée monument historique
depuis 1862 et abritant notamment le tombeau des parents d’Anne de Bretagne datant du XVIème siècle, va
bénéficier d’un soutien de 650 000 euros au titre du Plan Cathédrale pour la 3ème tranche de restauration des
parties hautes du chevet
La restauration des façades de la maison radieuse de Rezé, classée monument historique depuis 2001, fera
également l’objet d’un soutien de l’État à hauteur de 250 000 euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de Loire-Atlantique avec le plan « 1 jeune, 1
solution » et notamment :
-

6 363 primes à l’embauche financées par France Relance
4 206 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
142 jeunes entrés en contrat initiative emploi (CIE) et parcours emploi compétences (PEC)
C’est également 1 360 jeunes entrés en service civique et 1 257 bénéficiaires de l’allocation garantie jeune.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes de Loire-Atlantique dans leurs projets
d’investissement local : 33 communes ont bénéficié de 8,76 millions d’euros de dotation à l’investissement
local pour réaliser 49,36 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La restauration des remparts à Clisson : subvention de 100 000 euros
L’extension des consignes de tri pour la collecte sélective des déchets sur le territoire de Cap Atlantic : subvention de 340 000 euros
La réhabilitation d’une réserve de captage en eau potable à Nort-sur-Erdre : subvention de 840 700 euros.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/FranceRelance-en-Loire-Atlantique.

Visite du chantier des remparts de Clisson par Monsieur Didier Martin, préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet
de Loire-Atlantique, un projet subventionné à hauteur de 100 000 euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) de France Relance.
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Maine-et-Loire
Le Maine-et-Loire bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 5,8 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le bâtiment D de la cité administrative : 3,2 millions d’euros
La cour d’appel d’Angers
Des sites de la gendarmerie nationale, et de la police nationale,
Des sites de la Direction départementale de la direction des finances publiques (DDFIP).

Au total, ce sont 41 projets de rénovation thermique qui ont été retenus.

France Relance c’est un plan pour les particuliers afin d’accompagner leur quotidien, comme le verdissement du parc automobile en Maine-et-Loire avec 2 588 primes à la conversion ou bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 2 412 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux visant à réduire
l’empreinte carbone de leur logement avec 7,6 millions d’euros d’aides de l’Etat.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des collectivités dans leurs projets d’investissement en faveur de la
transition écologique : 12 communes bénéficient de 6,2 millions d’euros de dotation à l’investissement
local pour réaliser 16,2 millions d’euros d’investissements, dont la plupart ont un impact positif en matière
d’écologie :
-

La rénovation énergétique et la mise aux normes PMR de l’ancienne patinoire du Haras à Angers : subvention
900 000 euros
L’acquisition et l’adaptation d’un site industriel délaissé en vue de le transformer en espace collaboratif et contributif à Montrevault sur Evre : 650 000 euros
La construction d’un pôle tertiaire sur un ancien site industriel en coeur de ville à Segré : 1,2 millions d’euros.

Volet Compétitivité
France Relance c’est également le soutien à l’industrie : 27 entreprises du département de Maine-et-Loire
vont bénéficier de 16,2 millions d’euros pour réaliser 182 millions d’euros d’investissement :
-

13 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie »
2 entreprises bénéficient des fonds pour la modernisation du secteur automobile
5 entreprises bénéficient des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique
3 entreprises via le dispositif « Industrie du futur et relocalisation »
4 entreprises via le dispositif « Soutien à la vente de matières plastiques issues du recyclage ».

En outre, 41 dossiers seront financés à hauteur de 5,5 millions d’euros dans le cadre de l’appel à projets « Transformation vers l'industrie du futur ».

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 102,7
millions d’euros pour 8 225 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine et notamment les monuments historiques : ainsi, Angers va bénéficier de 9,1 millions d’euros de crédits

pour engager des travaux sur plusieurs bâtiments historiques emblématiques, tels que la Cathédrale ou le Château.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : En Maineet-Loire, plus de 10 000 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » à ce jour :
-

3 213 de primes à l’embauche financées par France Relance
2 457 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
2 139 avec un accompagnement intensif par Pôle Emploi
2 624 bénéficiaires d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
523 bénéficiaires de la Garantie Jeunes.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des associations de lutte contre la pauvreté, mais aussi des
projets de développement des tiers-lieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et consolidant les projets existants : 4 dossiers sont identifiés parmi 19 déposés, dont celui relatif à l’accompagne-

ment du projet de requalification et d’agrandissement des locaux Emmaüs à Saint-Jean-de-Lignères (200 000
euros)

Pierre Ory, préfet de Maine-et-Loire, a rencontré le 11 février dernier François Dalle, dirigeant de l’entreprise SIO,
lauréate de l’appel à projet « Plan de soutien aux investissements de la filière aéronautique » de France Relance,
ainsi que la responsable du site de Beaucouzé.
Cette rencontre fut l'occasion d'une visite des ateliers suivie d’un temps d’échange sur l’avancement du projet
de développement de l’entreprise, qui vise à diversifier ses marchés au-delà du secteur de l’aéronautique.
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Mayenne
La Mayenne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 3,6 millions d’euros mobilisés pour 7 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers, mais également pour l’installation de bornes de
recharge pour véhicules électriques :
-

La cité administrative de Laval
La caserne Mayan de l’escadron de gendarmerie mobile de Mayenne
La préfecture de Laval
La sous-préfecture de Mayenne
L’IUT Laval (Le Mans Université)
Le Palais de Justice de Laval
Le bâtiment interarmées de Laval.

France Relance accompagne les Mayennais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 815
primes à la conversion et 368 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020. Ce sont 28% des nouvelles

immatriculations qui ont fait l’objet d’une prime en Mayenne, le 2e meilleur résultat sur l’ensemble des départements
métropolitains.

Depuis 2020, ce sont 758 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 9,7 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement. La réalisation de ces travaux bénéficie de 2,6 millions d’euros d’aides de l’État dont 1,2 million d’euros déjà versés.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie mayennaise : 13 entreprises du département ont déjà
bénéficié de 9,3 millions d’euros de subventions pour réaliser 33,2 millions d’euros d’investissement :
-

-

-

8 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires dont l’entreprise ERMO située sur le Territoire d’Industrie Mayenne et spécialisée dans la conception et la fabrication
de moules d’injection haute précision. Son projet d’extension et de modernisation va lui permettre de conforter son positionnement et sa compétitivité sur ce marché très concurrentiel alors qu’elle réalise 70% de
son chiffre d’affaires à l’export
4 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont par exemple
l’entreprise AIMM spécialisée dans le tôlerie industrielle et l’emboutissage, ou l’entreprise SPPP qui fournit
aux équipementiers automobiles européens des solutions de peintures sur pièces plastiques. Ces 2 entreprises vont pouvoir moderniser leur outil de production et en améliorer la performance énergétique
1 entreprise a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, il s’agit de SELHA, une
entreprise à la pointe de la technologie qui produit des cartes et sous-ensemble électroniques principalement
pour l’aéronautique, dont les constructeurs Airbus et Thales, mais également pour d’autres secteurs (défense, énergie, industrie). Le projet SELHA 4.0 vise à la modernisation et à l’adaptabilité du site aux enjeux
du futur, avec par exemple une amélioration de la digitalisation de certains postes de travail.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse durable des impôts de production
qui représentera 47,6 millions d’euros d’économie en 2021 pour 3 364 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Mayenne à l’export : 5 entreprises mayennaises ont bé-

néficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à
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prospecter à l’international. L’entreprise SYSTEM B, qui développe des outils innovants destinés à l’agroalimentaire
et plus particulièrement à l’artisanat comme la boucherie, a ainsi pu lancer une étude de marché au Canada comprenant une phase de test de ses machines chez de possibles partenaires canadiens.

France Relance accompagne les TPE et les PME dans la transformation numérique grâce à l’initiative
France Num : 42 entreprises mayennaises ont ainsi pu être accompagnées pour développer l’utilisation du
numérique dans leurs activités.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes mayennais avec le plan « 1 jeune, 1 solution
» : plus de 1 500 jeunes du département ont bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 dont :
-

43 Parcours emploi compétences (PEC) et 48 Contrat Initiative Jeune (CIE)
552 primes à l’embauche des jeunes financées par France Relance
1133 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance contribue à construire une société inclusive en favorisant l’accès des personnes en situation de
handicap au marché du travail : ce sont déjà 17 aides à l’embauche des travailleurs handicapés qui ont été versées
en Mayenne.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes mayennaises dans leurs projets d’investissement
local : 24 projets ont bénéficié de 2,4 millions d’euros au titre d’une dotation exceptionnelle à
l’investissement local pour réaliser 8,9 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

La rénovation de la Maison d’accueil rural pour personnes âgées (MARPA) de la Communauté de Commune du
Pays de Meslay-Grez
La rénovation de la cantine scolaire à Saint-Georges-le-Fléchard
Ou encore l’aménagement d’un espace associatif dans le quartier Ferrié à Laval.

Parmi les projets retenus, France Relance participe à la mise en valeur et à la préservation de notre
patrimoine en soutenant :
-

La modernisation de l’éclairage des grottes de Saulges
La restauration des vitraux de l’église de Bouère
La réhabilitation de la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Laval construit en 1831.

France Relance soutient les personnes en situation de précarité par une majoration exceptionnelle de 100
euros de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) en 2020.
En Mayenne, ce complément a représenté 2,2 millions d’euros sur les 10,3 millions d’euros d’ARS alloués pour la
rentrée 2020, bénéficiant à 11 913 familles du département.
Retrouvez plus d’informations sur le déploiement du plan de relance en Mayenne sur
https://www.mayenne.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.

Visite de l'entreprise SELHA en février 2021, lauréate du fonds de modernisation du secteur aéronautique de France
Relance, en présence du préfet, de la sous-préfète à la relance, et de la secrétaire générale de la sous-préfecture
de Château-Gontier.
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Sarthe
La Sarthe bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance en Sarthe, c’est déjà 9,3 millions d’euros mobilisés pour la rénovation énergétique de 19
bâtiments de l’Etat. Ils bénéficieront notamment aux policiers et gendarmes du département. Sont
également concernés :
-

Les internats du Prytanée à La Flèche, qui bénéficieront d’une rénovation thermique complète
Les locaux d’administrations, comme la sous-préfecture de Mamers, ou ceux de la préfecture au Mans, seront
dotés de bornes de recharge électrique pour favoriser l’usage de mobilités douces
La rénovation énergétique des bâtiments de l’Université du Mans fera l’objet d’un soutien spécifique s’élevant à
15 millions d’euros.

France Relance a également accompagné les Sarthoises et Sarthois dans le verdissement de leurs déplacements : 1 833 primes à la conversion et bonus écologiques ont été accordés depuis le mois de juillet 2020.
En outre, 1 397 habitants du département se sont saisis de MaPrimeRénov’, permettant le versement anticipé
de 4,3 millions d’euros d’aide au profit de travaux de rénovation s’élevant à 13 millions d’euros.

Volet Compétitivité
L’industrie sarthoise constitue un bénéficiaire essentiel de France Relance : 18 entreprises ont été à ce
stade retenues pour un total de 36,5 millions d’euros d’aide directe à l’investissement sur le territoire.
-

-

3 entreprises bénéficient du fonds de soutien au secteur aéronautique, dont Tecalemit Aerospace à Luceau
9 entreprises du secteur automobile sont accompagnées dans la modernisation de leur appareil de production
et leurs démarches de R&D. Ce sont par exemple DELTA NEO à la Ferté Bernard et ARO Welding Technologies
à Montval sur Loir
4 entreprises sont soutenues dans le cadre du soutien aux projets territoriaux labellisés « Territoires d’industrie »
1 entreprise bénéficie de fonds visant à favoriser la relocalisation de l’industrie
1 entreprise spécialisée dans la vente de plastiques recyclés bénéficie du fonds de soutien à l’investissement
dans le réemploi et le recyclage.

France Relance permettra aussi d’accompagner les entreprises du département dans leur développement
à l’export :
-

Depuis le mois d’octobre, 4 accords ont été signés pour l’attribution de chèques export au profit de 3 entreprises
14 entreprises ont été soutenues dans leurs initiatives de développement par une assurance-prospection.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production s’élevant
à 74,9 millions d’euros et concernant 5 246 entreprises sarthoises.
Le dynamisme touristique du département est également soutenu grâce à France Relance par une aide
à la préservation du patrimoine sarthois : la cathédrale Saint-Julien du Mans, chef d’œuvre de style roman et

gothique constituant une des attractions principales de la ville, bénéficiera de 2,5 millions d’euros pour la rénovation
de sa chapelle.

229

Déploiement du plan de relance

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes sarthois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
-

1 583 contrats d’apprentissage bénéficiant d’une aide France Relance
1 786 primes à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans financées par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes et communautés de communes sarthoises dans
leurs projets d’investissement local. Les investissements ont d’ores et déjà bénéficié d’une aide exceptionnelle, à hauteur de 3,7 millions d’euros. Ces fonds ont permis de financer des projets comme la rénovation

d’écoles ou l’aménagement de zones d’activité.

France Relance permettra l’octroi d’un financement décisif au profit de la généralisation de la fibre porté
par Sarthe Numérique. Avec 6,5 millions d’euros supplémentaires au titre du plan de relance, c’est plus de 37

millions d’euros qui auront été investis par l’Etat dans ces infrastructures.

Retrouvez plus d’informations sur : http://www.sarthe.gouv.fr/france-relance-r913.html.

Le préfet de la Sarthe en déplacement à la Papeterie Le Bourray, à Saint-Mars-la-Brière, soutenue par France Relance dans son investissement dans le papier recyclé.
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Vendée
La Vendée bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance en Vendée c’est 1,5 million d’euros mobilisés pour 37 projets de rénovation des bâtiments
de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Le tribunal de La Roche sur Yon et le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte
19 projets liés aux locaux de la Gendarmerie
La cité administrative Travot
La Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
La rénovation énergétique des toitures du site de l’université de Nantes à La Roche-sur-Yon.

France Relance a accompagné les Vendéens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 2
380 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 2 848 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 27,5 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 8 millions d’euros d’aides de l’État.
L’appel à projets de l’Agence de la Transition écologique (ADEME) « Soutien à la vente de matières plastiques issues
du recyclage » permet de soutenir une filière affectée par un coût du pétrole bas et par une chaîne logistique perturbée. L’entreprise Vendée polystyrène de Saint Martin des Noyers en a par exemple bénéficié.
France Relance c’est aussi le développement des technologies vertes et notamment le soutien aux investissements
de modernisation des filières automobile et aéronautique, afin d’aider les entreprises à gagner en compétitivité et
développer des produits plus écologiques et innovants. 7 projets sont portés par des entreprises en Vendée, dont :
-

-

SEPRO à La Roche sur Yon – l’entreprise est Lauréat 2020 du label « Vitrine Industrie du Futur », plus grand
fabricant français de robots et n°2 mondial dans le domaine des robots dédiés aux presses d’injection, le groupe
Sepro (581 personnes - La Roche sur Yon – Vendée) est un acteur global de la filière automobile. Le projet porte
sur la digitalisation et l’amélioration de l’offre de produits et services de l’entreprise, pour accompagner ses
clients dans leur transformation numérique et l’optimisation de l’outil industriel
Defontaine à La Bruffière – La société de 700 salariés est le leader mondial de fabrication de pale (25% des
éoliennes installées – 212 000 roulements de pales installés dans le monde). 300 employés sont dédiés à cette
seule activité sur le site. La société est reconnue pour son savoir-faire, 80% des projets mondiaux y sont initiés
(conception, ingénierie). L'entreprise souhaite poursuivre ses investissements dans le domaine de l'éolien en
misant sur des produits à très haute valeur ajoutée.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie Vendéenne : 24 entreprises du département ont bénéficié
depuis 2020 de 13 millions d’euros pour réaliser 61 millions d’euros d’investissement en matière d’écologie
comme de compétitivité :
9 entreprises via le dispositif « Investissements industriels dans les territoires » avec un nombre d’emplois potentiellement créés de 367, dont :
-

-

Ouest Alu (groupe Liebot) aux Herbiers – le leader français de la façade, projet visant à créer une nouvelle usine
dédiée à la fabrication de menuiseries aluminium, avec une création potentielle de 150 emplois entre 2021 et
2025
Hoffmann Green Cement Technologies (HGCT) à Bournezeau – une société qui a développé une technologie
de rupture permettant de produire des ciments bas carbone (division par 5 des émissions de gaz à effet de serre
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-

-

par rapport aux ciments classiques). Après la construction en 2018 d’une usine pilote à Bourzeneau (Vendée),
elle porte ce projet d’une nouvelle unité de production sur ce même site qui aura une capacité de production 5
fois supérieure. 40 emplois seront créés
Getex à Challans – PME de 53 salariés, groupe spécialisé dans la fabrication de prêt à porter (vêtements de
luxe, administratifs, militaires), qui porte un projet d’extension et de modernisation. 18 créations d’emplois sont
liées à ce projet
TFCM à Damvix – spécialisée dans la tôlerie industrielle pour les secteurs ferroviaires, aéronautiques et bus
urbains, cette entreprise souhaite transformer son site en une usine 4.0 pour assurer sa compétitivité via des
outils agiles, réactifs et productifs sur des marchés en concurrence européenne et mondiale. Elle pourra notamment réaliser ses projets de digitalisation et de modernisation dans les domaines de la découpe laser et du
poinçonnage.

1 entreprise lauréate de la mesure « relocalisation » :
-

Tronico à Saint Philbert de Bouaine – cette société conçoit et réalise des dispositifs électroniques à haute valeur
ajoutée, notamment dans le domaine médical. Grâce aux projets de cette société, ce sont 42 emplois supplémentaires qui seront créés d’ici 2026.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production : 7 746
entreprises de la Vendée ont bénéficié de 92,9 millions d’euros de baisse des impôts de production.
France Relance accompagne les entreprises de la Vendée à l’export.
-

21 entreprises vendéennes ont bénéficié des « chèques export » ou du « chèque VIE » de France Relance pour
les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques, par exemple :
-

La restauration des églises de Saint-Louis à La Roche sur Yon et de Saint-Philbert-du-Port-Charrault à Chantonnay
La restauration du baldaquin de la cathédrale de Luçon.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes vendéens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 5 000 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 503 aides versées pour l’embauche des jeunes par France Relance
2 631 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes vendéennes dans leurs projets d’investissement
local. Pour la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle 2020, 35 projets ont
bénéficié de 5,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 14,7 millions d’euros
d’investissements publics et notamment :
-

La construction de deux maisons médicales aux Sables d’Olonne
La construction d’une station d’épuration à Chambretaud
L’aménagement d’une liaison douce à Saint-Germain-de-Princay.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.vendee.gouv.fr/le-plan-france-relance-envendee-r1006.html
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Visite du sous-préfet de Fontenay le Comte, Grégory Lecru et du sous-préfet à la relance pour la région Pays de la
Loire, Johann Faure, de l’entreprise TFCM à Damvix le 10 février 2021. L’entreprise, spécialisée dans la tôlerie fine
pour des secteurs de pointe, a été retenue au titre du dispositif de soutien des investissements à dimension industrielle de France Relance dans le cadre de sa modernisation et digitalisation.
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ProvenceAlpesCôte d’Azur
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance accompagne les entreprises à
l’export. Il ne faut pas abandonner notre lien à
l’international.

France Relance c’est 452 bâtiments de l’État,
rénovés pour un meilleur confort des agents et des
usagers.

203 chèques relance ont été accordés par la Team
FranceExport pour 479 903 euros afin d’encourager les
entreprises, malgré le contexte sanitaire, à continuer à
prospecter à l’international.

France Relance a accompagné la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le verdissement
de leur véhicule automobile avec 210 548 primes à
la conversion et bonus écologiques accordés
depuis juillet.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir
un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine
et
notamment
7
monuments
historiques.

En 2020, ce sont 4 662 particuliers qui se sont saisis de
MaPrimeRénov’ dans la réalisation de travaux pour ré-

duire l’empreinte carbone de leur logement grâce
aux aides de l’État.

Volet Cohésion

Volet Compétitivité

France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » :

France Relance soutient l’industrie en ProvenceAlpes-Côte d’Azur : 50 entreprises de la région ont
bénéficié dès 2020 de 31,1 millions d’euros.

-

3 hélicoptères ont été commandés chez Airbus
Hélicoptères ainsi que des drones chez la société
Guimbal correspondant à 304 millions d’euros
pour Airbus Hélicoptères et 50 millions d’euros
pour la société Guimbal.

13 452 primes à l’embauche financées par France
Relance
8 621 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des
communes situées en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur dans leurs projets d’investissement local :
une enveloppe de 65 millions d’euros pour 163
projets est destinée à financer des opérations
d’investissement dans les six départements de la
région.

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production
pour 53 400 entreprises du département
représentant 625 millions d’euros.

La liste des projets et plus d’informations chaque mois
sur le lien : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Actualites.
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Témoignages
ELEC 84
Avignon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Entreprise créée en 2012 / 2 salariés
Électricité
Chiffre d’affaires : 410 000 euros

Mesure « Aide à l’embauche en apprentissage »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Elec 84 est une entreprise d’électricité, de climatisation et de pompes à chaleur créée en 2012. Elle emploie actuellement deux salariés et un apprenti. Depuis qu’il a créé l’entreprise, Jaouad Bouchakrout a pour habitude de former
des apprentis et, si l’expérience est concluante, de leur proposer un emploi à l’issue de leur apprentissage. Cette
année, en raison des conséquences de la crise sanitaire, il craignait de ne pas avoir les moyens de recruter un
apprenti. Il s’est alors tourné vers « 1 jeune 1 solution ». Grâce à cette mesure du plan France Relance, ELEC 84 a
pu accueillir en septembre 2020 un apprenti, dans le cadre de ses études en électricité. Pour cette embauche,
l’entreprise a bénéficié d’une aide de 5 000 euros.

Témoignages
Jaouad Bouchakrout, dirigeant

« Sans l’aide du Gouvernement, nous n’aurions pas pu embaucher un jeune apprenti en septembre dernier. On est ravi de pouvoir
lui apprendre le métier, de l’initier aux travaux d’électricité. L’objectif est qu’il prenne de plus en plus de responsabilités au cours
de son apprentissage. »

Flodim
Manosque, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Entreprise créée en 1995 / 35 employés
Exploitation souterraine / 2 sites
Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
La société Flodim est spécialisée dans la mesure et les services en cavité souterraine,
pour les besoins de stockage des industries pétrolières et gazières, pour la production de sel gemme, de potasse ou
de magnésium et pour l’auscultation d’anciennes mines et carrières. Aujourd’hui, Flodim souhaite développer de
nouveaux instruments d’intervention pour le développement géographique de ses services et pour répondre aux
nouvelles utilisations du sous-sol comme la géothermie profonde, le stockage de CO2 ou d’hydrogène. Dans l’immédiat, Flodim prévoit d’internaliser la fabrication et le contrôle qualité de ses instruments de mesure, qui étaient
jusqu’alors dessinés sur place, mais fabriqués par des soustraitants. Son projet d’investissement, soutenu par le
plan France Relance, inclut la construction d’un second bâtiment, l’achat d’équipements industriels pour l’usinage et
le test, et l’achat d’équipements industriels opérationnels. Le nouveau bâtiment, qui doit être opérationnel début
2022, comprendra également une salle de formation et un espace de créativité, afin d’améliorer les conditions de
travail des collaborateurs. La direction prévoit 5 recrutements à horizon 2023, et 14 à horizon 2026.

Témoignages
Jean-Paul Crabeil, dirigeant

« Cet investissement nous donnera la structure nécessaire au déploiement de nouveaux projets de R&D. L’aide de France Relance permet à une petite entreprise comme la nôtre de se développer à l’international et de se placer sur des marchés d’avenir
comme celui du stockage de l’hydrogène à grande échelle. »
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Alpes-de-Haute-Provence
Le département des Alpes-de-Haute-Provence bénéficie d’ores et déjà pleinement du plan de relance.

Volet écologie
France Relance c’est 4,1 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État dans 25
projets, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Installation d’une pompe à chaleur géothermique en sous-préfecture de Barcelonnette (100 000 euros)
Conversion au gaz de la chaufferie en sous-préfecture de Castellane (60 000 euros)
Isolation par l’extérieur de l’hôtel préfectoral (200 000 euros)
Construction d’un nouveau bâtiment pour l’ONF à Digne-les-bains (2 283 000 euros)
Remplacement de la chaudière à fuel par une pompe à chaleur à l’ONF de Sisteron (53 664 euros)
Remplacement des 15 chaudières de la Gendarmerie mobile de Digne-les-bains (680 207 euros)
Amélioration thermique du bâtiment de la DDFiP à Manosque (708 000 euros)
Installation d’un éclairage LED, DSDEN 04 (7 300 euros)
Installation de 3 bornes de rechargement de véhicules électriques en Préfecture, en Direction départementale
des Territoires (DDT) et dans les locaux de la Police Nationale (24 000 euros).

En 2020, ce sont 383 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’, pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement, grâce à un montant cumulé de 1,4 million d’euros d’aides de l’État.

Par ailleurs, 663 bonus écologiques et primes à la conversion ont été versés depuis juillet 2020 afin de
contribuer à l’achat de véhicules propres.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie bas-alpine : 5 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 d’au moins 1,9 million d’euros pour réaliser plus de 5,6 millions d’euros d’investissement dans le
cadre de l’appel à projets « Territoires d’industrie », avec à la clé le maintien de 300 emplois et la création
de 75 emplois sur le territoire :
-

Flodim (800 000 euros)
Laboratoires BEA (200 000 euros)
Cassan (100 000 euros)
Albhades (800 000 euros)
Savonnerie de Haute Provence.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de près
de 28,7 millions d’euros pour 1 993 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Alpes-de-Haute-Provence à l’export. Il ne faut pas abandonner
notre lien à l’international. 8 entreprises du département ont ainsi bénéficié de « chèques export » et « chèques VIE »
en 2020.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes des Alpes-de-Haute-Provence avec le plan « 1
jeune, 1 solution » : plus de 600 jeunes en ont bénéficié en 2020 dont :
-

385 primes à l’embauche financées par France Relance
283 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes bas-alpines dans leurs projets d’investissement
local : 3 projets structurants ont bénéficié de 2,97 millions d’euros de dotation à l’investissement local :
-

Sécurisation du barrage de la Laye (2 millions d’euros)
Mise en sécurité de la route de la Rochaille (500 000 euros)
Relocalisation de la maison de santé de Sisteron (470 000 euros).

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et de dynamiser nos musées grâce à un soutien de l’État à hauteur de 2,2 millions d’euros :
-

Rénovation du Musée Gassendi et extension de ses réserves à Digne-les-bains (1,3 million d’euros)
Rénovation des archives départementales (700 000 euros)
Rénovation de la Maison Alexandra David-Néel (200 000 euros).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/France-Relance-04-les-services-de-l-Etat-mobilises-a-vos-cotes.

Déplacement de Madame Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, chargée de l’Insertion, dans les Alpes de Haute-Provence sur le site de l’entreprise Albhades le lundi 11
janvier 2021.
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Hautes-Alpes
Les Hautes-Alpes bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 13,7 millions d’euros mobilisés pour 19 projets de rénovation des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Gap : 12 projets
Briançon : 3 projets
Ancelle : 2 projets
Guillestre : 1 projet
La Chapelle en Valgaudemar : 1 projet.

Ces travaux bénéficient aux services publics suivants :
-

Armée de l'Air
4e Régiment de Chasseurs
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction départementale des Finances Publiques
Parc National des Écrins
Direction départementale des territoires
Préfecture
Éducation Nationale
Gendarmerie Nationale
Tribunal judiciaire
Office national des forêts
AFPA
Police Nationale.

France Relance a accompagné les hauts-alpins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 513 primes
à la conversion et bonus écologiques accordés en 2020.
En 2020, ce sont 288 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement avec l’aide de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie haute-alpine : 5 entreprises du département ont bénéficié
depuis 2020 de plus de 4 millions d’euros pour réaliser des investissements :
-

3 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » : Alpes Bois Collage à Saint Crépin, OVINALP Fertilisation
à Ribiers et Salaisons du Champsaur à Saint Laurent du Cros
2 entreprises haut-alpines ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : WELCO
Industrie au Poët et G1 Aviation à Tallard.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
15,9 millions d’euros pour 1 912 entreprises du département.
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France Relance accompagne les entreprises des Hautes-Alpes à l’export.
-

1 entreprise haut-alpine a bénéficié des « chèques export » de France Relance pour l’encourager, malgré le
contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
-

Soutien au titre des Monuments historiques pour la restauration de la caserne Rochambeau, à Mont-Dauphin,
pour un montant de subvention de 3,6 millions d’euros
Soutien au titre du plan cathédrales pour la restauration de la couverture de la nef de la cathédrale Saint Arnoux
de Gap pour un montant de subvention de 1,2 million d’euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes haut-alpins avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
577 jeunes haut-alpins, qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

323 primes à l’embauche financées par France Relance
254 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes haut-alpines dans leurs projets d’investissement
local : 20 dossiers présentés par les collectivités ont bénéficié de près de 3 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 10,6 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

À Orcières-Merlette, pour la deuxième tranche de rénovation de l’école
À Guillestre, pour le pôle de services à la population
Ou enfin pour la Communauté d’agglomération de Gap-Tallard-Durance, pour l’acquisition et l’installation d’un
abri à vélos sécurisé et de bornes de recharge.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.hautes-alpes.gouv.fr/FranceRelance.

Visite de l’entreprise WELCO Industrie, au Poët, par Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, et Joël Giraud, secrétaire d’État à la Ruralité
auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
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Alpes-Maritimes
Le département des Alpes-Maritimes bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 89,2 millions d’euros mobilisés pour 71 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

La rénovation thermique et énergétique des bâtiments des campus de l’Université de Nice Côte d’Azur, à NiceValrose, Nice-Napoléon III, Nice-Trotabas
La restructuration et la réhabilitation énergétique du bâtiment de l’escadron de gendarmerie mobile de Grasse
La rénovation des réseaux de climatisation et de chauffage de la direction des finances publiques, site de l’avenue Thiers à Nice
La réalisation d’un projet photovoltaïque et de bornes électriques de recharge sur le site Eurecom Campus à
Biot
L’isolation thermique et la rénovation du système d’éclairage à Pôle Emploi, site de Nice-Berlioz
Le lancement des études du futur Hôtel des polices de Nice
La rénovation de la résidence universitaire Jean-Médecin à Nice
La rénovation du chauffage et l’installation de bornes électriques à l’AFPA de Nice
La rénovation énergétique et le «re-lamping » de l’ADEME à Valbonne.

France Relance a accompagné les Maralpins dans le verdissement du parc automobile avec un total de 3 527 demandes pour la prime à la conversion et le bonus écologique accordés depuis juillet.
Sur la rénovation énergétique, c’est en 2020, 432 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des
travaux afin de réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie maralpine : 6 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 des aides à l’industrie du plan de relance :
-

5 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont :
Monaco Marine Antibe (Naval)
Sangamo Therapeutics France (Santé)
SARL Decoupe Laser (Métallurgie)
Pâtes fraîches Provence Côte-d’Azur A CAPELLA (Agroalimentaire)
SAVIMEX (Plasturgie).
1 entreprise maralpine a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, NEXESS, PME
Mougins (ingénieurie IOT et expertise).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 127
millions d’euros pour 14 503 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Alpes-Maritimes à l’export. 39 entreprises maralpines ont
bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer
à prospecter à l’international.
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France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques. L’église Sainte-Réparate à Nice est ainsi concernée par

deux opérations, à savoir une mise en sécurité du bâtiment pour un montant de 510 000 euros et des travaux
concernant le dôme et la couverture de la croisée du transept pour un montant de 390 000 euros.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes maralpins avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3 600 jeunes du département qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 863 primes à l’embauche financées par France Relance
1 675 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

France Relance c’est l’Etat en soutien des collectivités territoriales maralpines dans leurs projets
d’investissement local (en plus des programmations classiques) : ainsi, 32 d’entre elles ont bénéficié d’un
montant total de 11,9 millions d’euros pour 52 projets afin de réaliser des investissements publics. On peut
citer par exemple :
-

La métropole Nice Côte d’Azur (rénovation du centre de formation des apprentis)
Tende (réhabilitation de l’hôtel de ville)
Mandelieu La Napoule (réhabilitation et rénovation énergétique des bâtiments scolaires, Cottage, Mistral et Fanfarigoule)
La communauté d’agglomération de la Riviera Française (création d’un espace de coworking et de télétravail)
Le Rouret (restauration et requalification patrimoniale du lavoir de Beaume Robert du Rouret)
Vence (installation d’ombrières photovoltaïques sur 2 parkings, Meillières et La Rousse)
Le Cannet (réalisation du plan vélo).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actualites/Plan-de-Relance.

Hôtel des polices :
Ce projet, initié dès 2015, fait suite à la volonté des différentes autorités nationales et locales de procéder à une
reconversion de l’Hôpital « Saint-Roch ». L’Hôtel des polices se positionne comme une structure unique qui rassemblera environ 2 000 fonctionnaires de la police nationale et municipale en un seul lieu. Objectif : mutualiser les
moyens et optimiser la réponse sécuritaire en supprimant l’éclatement des forces.
Au titre de la Relance, ce projet a reçu une subvention de 5 millions d’euros permettant de financer les études
préalables aux travaux de réhabilitation.
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Bouches-du-Rhône
Le département des Bouches-du-Rhône bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 146,4 millions d’euros mobilisés pour 207 projets de rénovation des bâtiments de
l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Réalisation de projets de rénovation et de modernisation des bâtiments des forces de l'ordre dans les Bouchesdu-Rhône
Le remplacement de menuiseries extérieures au commissariat d'Istres,
L’extension et la restructuration d’un bâtiment désaffecté dans le Grand Port Maritime de Marseille pour reloger
le RAID 13
L'isolation par l’extérieur des façades des bâtiments familles et des locaux de service à la caserne de gendarmerie d'Istres.

France Relance a accompagné les habitants des Bouches-du-Rhône dans le verdissement de leur
véhicule automobile avec 8 493 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 1 440 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ et réaliser des travaux pour réduire

l’empreinte carbone de leur logement grâce aux aides de l’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie des Bouches-du-Rhône avec 17 projets bénficiant de 3,4
millions d’euros d’aide pour réaliser 36 millions d’investissement.
-

5 entreprises lauréates des aides pour la re(localisation) indsutrielle comme Ion beam Services à Peynier
5 entreprises lauréates du fonds de modernisation de la filière aéronautique comme Technoplus industries à Les
Pennes Mirabeau ou Guimbal à Aix en provence
1 entreprise, Ascometal à Fos sur mer, lauréate du fonds de modernisation de la filière automobile
6 entreprises lauréates des aides au développement de projets industriels dans les territoires d’industrie

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 308
millions d’euros pour 22 859 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Bouches-du-Rhône à l’export. Ce sont 84 entreprises dans les
Bouches-du-Rhône qui ont bénéficié du chèque export et chèques VIE (volontariat international en entreprise).
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine par
la rénovation de trois cathédrales et monuments historiques dont l’aqueduc de Roquefavour, Sainte-Marie-Majeure
et le Château d'If.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes des Bouches-du-Rhône avec le plan « 1 jeune,
1 solution » :
-

5 669 aides versées pour l’embauche des jeunes financées par France Relance
4 685 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est également l’État aux côtés des communes des Bouches-du-Rhône dans leurs
projets d’investissement local.
En 2020, en complément de l’enveloppe classique de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) qui comptabilise 14,2 millions d’euros pour 48 opérations subventionnées, un accompagnement supplémentaire exceptionnel
d’un montant de 22,7 millions d’euros a permis de financer 31 opérations portées par les collectivités, notamment
les opérations de l’Agenda mobilité de la Métropole Aix-Marseille Provence et les écoles de la ville de Marseille.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Appels-a-projet.

Déploiement du plan de Relance dans les Bouches-du-Rhône
Visite d’Annick Girardin, ministre de la Mer le 11 février 2021 à l’entreprise Pytheas Technology spécialisée dans la
génératrice piézoélectrique. Située à Meyreuil dans le département des Bouches-du-Rhône, cette entreprise produit
de l'électricité grâce aux énergies marines renouvelables indépendamment de la vitesse de rotation. Le gouvernement soutient à hauteur de 723 000 euros Pytheas Technology dans le cadre de France Relance, permettant ainsi
le recrutement de trois salariés supplémentaires.
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Var
Le Var est pleinement engagé dans la mise en œuvre de France Relance.

Volet écologie
France Relance dans le Var c’est 25,9 millions d’euros mobilisés pour 102 projets de rénovation des
bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers dont :
-

Des sites des armées à Toulon, Draguignan, Cuers, Fréjus, Hyères, au Cannet-des-Maures
Des bâtiments des forces de l’ordre, Police et Gendarmerie, à Toulon, Hyères, Brignoles
L’université de Toulon
Les locaux de la préfecture à Toulon
Les bâtiments des finances publiques de Toulon, Draguignan et Brignoles
Les locaux de Pôle Emploi à Toulon.

En 2021, France Relance soutient les collectivités territoriales du Var dans leur rénovation énergétique à
hauteur de 9,4 millions d’euros.
France Relance a accompagné les Varois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 3 170 primes à la
conversion et 1 878 bonus écologiques accordés.
En 2020, ce sont 980 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de leur
logement et ont bénéficié de 1,2 million d’euros d’aides de L’État.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie varoise. 5 entreprises du département ont bénéficié dès 2020
de 2,5 millions d’euros pour réaliser 7 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie »
2 entreprises varoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 70
millions d’euros pour 10 891 entreprises du département.
France Relance soutient les entreprises (TPE, PME et ETI) dans leur transition numérique avec 86
entreprises accompagnées.
France Relance c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine culturel et naturel tout en soutenant
l’activité touristique :
-

-

-

France Relance soutient le Conservatoire du littoral à hauteur de 1,3 million d’euros pour réaliser un investissement de plus de 2 millions d’euros dans des travaux de restauration et de valorisation du site du Rayol, de la
maison Foncin et du château de la Moutte
Le Parc national de Port-Cros bénéficie de 1,7 million d’euros de fonds relance et de 4,9 millions d’euros au titre
de la rénovation des bâtiments d’État dans le cadre de travaux d’aménagement et de restaurations d’écosystèmes
La mise en place d’un fonds « tourisme vert » pour accompagner les acteurs du secteur vers un tourisme durable.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes varois avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus
de 7 500 jeunes varois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020-2021 dont :
-

1 675 garanties jeunes
1 695 primes à l’embauche financées par France Relance
3 533 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
579 parcours emploi compétences (PEC).

Avec France Relance, l’État accompagne les communes varoises dans leurs projets d’investissement
local : 16 communes et communautés de communes ont bénéficié de 11 millions d’euros de dotation
exceptionnelle à l’investissement local pour réaliser 38 millions d’euros d’investissements publics et
notamment :
-

La requalification d’un quartier ancien avec la création d’un parc paysager de 1,3 hectare à Toulon
La construction d'une maison de santé en Pays de Fayence
La construction de deux écoles avec restaurant scolaire et pôle médical mutualisé à Six Fours.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.var.gouv.fr/france-relance-dans-le-varr2343.html.

© Gilles Carvoyeur

TOULON – 15 février 2021 – Déplacement du préfet du Var à l’hôtel de police pour valoriser dans le cadre de France
Relance la rénovation des locaux (1,4 million d’euros) et la modernisation des équipements de la Police (475 000
euros pour des véhicules, dont 4 électriques et 12 800 euros par installation de bornes de rechargement).
Au total, les forces de l’ordre du Var, Police et Gendarmerie, bénéficient de 2,5 millions d’euros d’investissement
dans le cadre du volet immobilier du plan de relance.
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Vaucluse
Le Vaucluse bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 3,5 millions d’euros mobilisés pour 26
projets de rénovation des bâtiments de l’État, pour un meilleur
confort des agents et des usagers :

Ventilation des investissements par types
de travaux
71 617
753 604

918 120

165 000

476 527

376 878

Les Forces de sécurité intérieure du département ont également participé au verdissement de la flotte automobile des services de l’État en procédant à l’acquisition de 9 véhicules électriques
Zoé (4 véhicules en police, 5 véhicules en gendarmerie) et 6 vélos à
assistance électrique.

En 2020, ce sont 1 138 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 11,5 millions d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 4,2 millions d’euros d’aides
de l’État.

550 112

266 796

Bornes pour chargement électrique des véhicules
Renouvellement de pompes pour chauffage
Isolation toiture
Rénovation thermique des menuiseries
Rénovation chaudière
Isolation extérieure et du bâti
Rénovation pour des éclairages plus économiques
Installation de géothermie et de panneaux photovoltaïques

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie vauclusienne :
Sur le volet territoires :
5 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de 3,7 millions d’euros pour réaliser 16,3 millions d’euros
d’investissements :
-

2 entreprises du secteur agro-alimentaire (Charles Faraud à Monteux et Conserves Guintrand à Carpentras)
1 entreprise du secteur de la santé (Winlight system à Pertuis)
1 entreprise du secteur électronique (Pellenc à Pertuis)
1 entreprise du secteur métallurgique (Volps à Vaison-la-Romaine)
Ainsi que l’entreprise Eurenco (750 000 euros) dans le cadre d'un accord avec la Région.

Sur le volet Résilience :
-

1 entreprise du secteur aéronautique (Egide à Bollène), a obtenu 336 000 euros sur cet appel à projet spécifique
sur la résilience d'un secteur stratégique.

Sur le volet énergie :
-

2 entreprises vauclusiennes ont bénéficié des fonds pour la décarbonation de l'industrie, permettant la modernisation du secteur construction (Etex à Carpentras et St Gobain à Orange) pour 3,6 millions d’euros.

Soit un total de plus de 8 millions d’euros à la date du 20 février 2021.
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France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 75
millions d’euros pour 6 934 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises du Vaucluse à l’export.
-

29 entreprises vauclusiennes ont bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager,
malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine, notamment les monuments historiques.
Dans le cadre de l’appel à projets pour favoriser le développement de tiers-lieux culturels déployé par la La Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC) PACA, la commune de Sault a mis à disposition du Phare à Lucioles,
l’ancienne école communale. Ce projet bénéficie d’aides à l’investissement : 380 000 euros de dotation de soutien
à l'investissement local (DSIL) pour sa réhabilitation en lieu de vie, dont 88 000 euros du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT). L’Etat abonde en équipements techniques à hauteur de 220 000
euros, dans le cadre du plan de relance.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes vauclusiens grâce au plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 3 600 jeunes vauclusiens ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 701 primes à l’embauche financées par France Relance

-

1 076 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

-

339 emplois francs dont 5 emplois francs +

-

333 jeunes en contrat initiative emploi (CIE).

France Relance c’est l’État aux côtés des communes et leurs groupements vauclusiens, dans leurs projets
d’investissement local : 37 projets ont bénéficié de près de 7,2 millions d’euros de dotation à l’investissement

public local sur 3 thématiques prioritaires :
-

Transition écologique : 4,5 millions d’euros
Résilience sanitaire : 1,7 millions d’euros
Préservation du patrimoine public historique et culturel : 973 533 euros

Plus d’informations sur www.vaucluse.gouv.fr/france-relance-r3834.html.

Bertrand Gaume, préfet de Vaucluse, était accompagné du sous-préfet à la Relance, du sous-préfet de Carpentras,
des élus de la région, du département et de la commune de Carpentras, des représentants de Vaucluse Provence
Attractivité et du chargé de mission décarbonation de l'industrie de l'ADEME. Le directeur général d’Etex Europe de
Sud-Est, le directeur industriel du Sud-Est, et la responsable HSE & Développement Durable Europe de Sud-Estleur
ont présenté leur activité et le projet lauréat de l’appel à projets de l’ADEME déployé dans le cadre du plan France
Relance.
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DOM-COM
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Guadeloupe
La Guadeloupe bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 44,3 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État,
notamment :
-

L’université des Antilles et le CROUS Antilles Guyane
Des bâtiments de la préfecture
Le site administratif de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l'emploi (DIECCTE)
Le tribunal à Basse-Terre.

L’activité des entreprises guadeloupéennes bénéficie pleinement de la réalisation de tous ces investissements.

En 2020, ce sont 75 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’.
France Relance, ce sont la modernisation des centres de tri et de recyclage et la valorisation des déchets :
-

Le lancement d’une étude sur la filière Textile Linge Chaussures pour une aide France Relance de 47 000 euros
Une unité de valorisation de déchets organiques de cuisine centrale pour une aide France Relance de 219 000
euros.

France Relance en Guadeloupe, c’est également le verdissement des ports. Le Grand Port Maritime de
Guadeloupe mobilise 4,4 millions d’euros pour l’extension du parc reefer sur le terminal de Jarry, la valorisation
environnementale des infrastructures du port de Basse-Terre, l’amélioration de l’efficacité énergétique du siège et la
création d’un bassin de rétention des eaux incendie dans la zone de commerce internationale.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’investissement productif de l’industrie guadeloupéenne : la Distillerie
Longueteau a déjà bénéficié de 800 000 euros via la mesure de soutien au développement des territoires d’industrie.
D’autres projets sont actuellement à l’étude.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 25,4
millions d’euros pour 3 395 entreprises.
France Relance, c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine et les équipements culturels :
-

La restauration du Fort Napoléon à Terre de Haut, haut lieu de patrimoine, et l’église Saint Pierre Saint Paul à
Pointe à Pitre bénéficiant de 1,1 million d’euros d’aide de France Relance
L’Artchipel, Scéne Nationale, haut lieu de création et diffusion artistique, pour un montant de 1,3 million d’euros.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes guadeloupéens avec le plan « 1 jeune, 1
solution » et des dispositifs spécifiquement financés par France Relance. En 2020, c’est :
-

297 primes à l’embauche
450 contrats d’apprentissage
102 contrats aidés dans le secteur public et privé.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes guadeloupéennes dans leurs projets. En 2020, 22
communes ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local :
-

19 communes pour financer l’adaptation des écoles communales au protocole de la Covid-19
1 commune pour rénover la Case Saint Michel
1 commune pour créer une maison des associations
1 communauté de communes pour l’achat de benne à ordures.

Plus d’informations sur les appels à projets et les projets retenus sur https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiquespubliques/Entreprises-economie-emploi-finances-publiques/FranceRelance-en-Guadeloupe.

Le préfet de région a rencontré l’organisation des producteurs de melons de la Guadeloupe "Caraïbes Melonniers"
pour le début de la saison. Après une année 2020 marquée par la sécheresse & les difficultés à l'export, le préfet
s'est entretenu avec l'organisation pour échanger sur les possibilités d'investissement offert par le plan France Relance.

251

Déploiement du plan de relance

Témoignages
CROUS Antilles et Guyane
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Centre créé en 1974 / 22 640 étudiants
Vie universitaire / 9 sites
Chiffre d’affaires : 7,9 millions d’euros

Mesure « Rénovation énergétique des bâtiments publics »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr.
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires des Antilles et de la Guyane est un établissement public
qui exerce au quotidien des actions pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants ultramarins en Martinique,
Guyane et Guadeloupe, où son siège est situé. Le CROUS compte 140 personnels ouvriers et administratifs, près
d'une dizaine d'emplois étudiants, 21 000 dossiers de bourses traités en moyenne par an, 2 075 lits répartis sur 9
résidences universitaires, 5 restaurants universitaires et 6 cafétérias.
Dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, le CROUS a préparé plusieurs projets de rénovation de ses
locaux. 4 d’entre eux ont été retenus par le plan France Relance, dans le cadre du plan de rénovation énergétique
des bâtiments publics.
Sur le Campus de Fouillole, à Pointe-à-Pitre, le CROUS prévoit ainsi, sur son restaurant, l’isolation thermique extérieure, la mise en œuvre de panneaux solaires, l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et
le remplacement de centrales de production de froid. Ces travaux permettront de réduire la consommation d'énergie
du bâtiment.

Témoignage
Willy Samé, responsable des opérations immobilières et de la maintenance

« Ces travaux ont été étudiés afin de limiter notre consommation d’énergie, mettre à niveau les équipements de notre restaurant
universitaire et améliorer le confort des étudiants. L’aide de France Relance nous permet de renforcer notre autonomie énergétique. »
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Martinique
La Martinique bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 9,4 millions d’euros mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments de l’État
en Martinique. Une enveloppe permettant un meilleur confort aux agents et aux usagers et de l’activité
pour le secteur des bâtiments et des travaux publics. Ce financement concerne notamment :
-

Les locaux des finances publiques à Fort-de-France
La Bibliothèque universitaire à Schoelcher
La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) Martinique à Schoelcher
Les locaux des Armées et du Service militaire adapté au Lamentin.

France Relance accompagne également le verdissement du parc automobile des Martiniquais avec 650
bonus écologiques et primes à la conversion déjà accordés depuis juillet 2020, soit un montant versé de
l’ordre de 4,5 millions d’euros.
Concernant l’habitat, les Martiniquais bénéficient de l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’.

En 2020, 13 particuliers ont bénéficié de cette aide et en 2021, tous les niveaux de revenus, propriétaires occupants
ou bailleurs, et aux copropriétés peuvent déposer un dossier.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien aux entreprises martiniquaises, notamment industrielles.
3 entreprises industrielles ont été sélectionnées et seront soutenues à hauteur d’1,5 million d’euros qui participent à
plus de 10 millions d’euros d’investissement. Une dizaine d’autres entreprises ont déjà déposé un dossier.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 29,3
millions d’euros qui bénéficient à 3 266 entreprises martiniquaises.
La conclusion le 11 février, d’un accord territorial de relance entre l’État et la Collectivité Territoriale de Martinique
va permettre d’accélérer cette dynamique positive par le soutien à la commande publique et l’investissement dans
les infrastructures au profit de l’emploi.

Dans ce cadre, l’État territorialise 176 millions d’euros de crédits de France Relance au profit de la Martinique.
France Relance c’est aussi l’accompagnement à l’export des entreprises martiniquaises.
6 entreprises martiniquaises ont bénéficié en 2020 des « chèques export » de France Relance pour les encourager,
malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.

Volet Cohésion
France Relance au cœur de la jeunesse martiniquaise avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». En 2020, c’est :
-

341 primes à l’embauche de 4 000 euros financées par France Relance
112 contrats d’apprentissage avec une aide de 5 000 euros ou 8 000 euros de France Relance
180 emplois aidés (parcours emploi insertion et contrat initiative emploi) financés par France Relance.
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La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.

Stanislas Cazelles, préfet de la Martinique, visite l'entreprise Visiocom aux côtés de Philippe Jock, président de la
CCI Martinique, et d'Antoine Denara, directeur régional de Pôle emploi Martinique.
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Témoignages
Gazdom
Ducos, Martinique
Entreprise créée en 2015 / 18 employés
Gaz et fluides frigorigènes / 3 sites

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr.

Gazdom fabrique, conditionne et distribue des gaz industriels et des fluides frigorigènes pour une clientèle de professionnels en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ses conditionnements d’azote, d’oxygène, de dioxyde de
carbone, d’argon ou d’hélium sont destinés à des usages aussi divers que le soudage, la carbonatation des boissons,
la recherche, la plongée sous-marine, l’agro-alimentaire ou la chaîne du froid.
Sur son site de production de Ducos, en Martinique, Gazdom possède actuellement deux lignes de conditionnement
pour le dioxyde de carbone et les gaz réfrigérants. En revanche, la société doit faire venir depuis l’Hexagone, pour
un coût financier et environnemental élevé, les bouteilles de gaz industriel qu’elle commercialise dans les Antilles.
Cédric Daire, le dirigeant de Gazdom, prévoit aujourd’hui de construire une usine de conditionnement de ces gaz,
afin de les produire directement en Martinique. Son projet, d’un montant de 3,2 millions d’euros, a reçu une subvention de 800 000 euros du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires de France Relance.
L’usine une fois construite permettra à Gazdom de tripler sa capacité de production et de recruter en conséquence.
À plus long terme, la société pourrait prendre sa place dans la construction de la filière hydrogène dans les Antilles.

Témoignages
Cédric Daire, dirigeant

« L’aide de France Relance a beaucoup encouragé nos équipes, après une année compliquée à cause de la crise sanitaire. Elle
solidifie également notre projet auprès de nos partenaires bancaires et fournisseurs. Cette nouvelle usine participera à l’autonomie
industrielle des Antilles, pour le bien de notre économie et de l’environnement. »
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Guyane
La Guyane bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 34 millions d’euros mobilisés pour la rénovation thermique des bâtiments de l’État,
pour un meilleur confort des agents et des usagers, et pour soutenir l’activité du secteur des bâtiments et
de travaux publics. Ainsi, ont été retenus 60 projets parmi lesquels :
-

La construction d’un nouveau pôle des services de l’État à Dégrad-des-Cannes
La rénovation énergétique des bâtiments du campus universitaire
La construction d’un nouveau centre d’exploitation et d’intervention pour les routes à Saint-Laurent du Maroni
Le changement de la centrale de climatisation du rectorat
La rénovation de l’hôtel préfectoral
La réalisation d’un champ photovoltaïque au CNES pour fournir en énergie renouvelable, selon le principe d'autoconsommation, l'ensemble des sites CNES-CSG Technique au Centre Spatial Guyanais.

France Relance, c’est 9 millions d’euros dédiés à la modernisation, l’extension et la rénovation des
réseaux d’eau et des stations d’assainissement en Guyane, afin d’améliorer l’accès à l’eau des habitants
et garantir sa qualité : 8 projets avancés ont été identifiés France Relance, dont un projet sur le territoire de la
CACL et deux projets sur Saint-Laurent du Maroni.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est aussi renforcer la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de
production. Les entreprises guyanaises vont ainsi bénéficier de 18,5 millions d’euros de baisse des impôts
de production dès 2021 et de manière pérenne.
France Relance c’est un soutien aux investissements industriels dans les territoires guyanais : 6
entreprises de Guyane ont bénéficié dès 2020 de 3,45 millions d’euros pour réaliser 12,9 millions d’euros
d’investissement.
Les 6 lauréats pour 2020 sont :
-

Gov’environnement
Solamaz
Yana Wassai
Biostratège
Délices de Guyane
Société de sciage des bois Tropicaux.

Volet Cohésion
France Relance, c’est réaffirmer la présence de l'Etat sur l’étendue du territoire guyanais. Il s'agit de
permettre aux citoyens de mieux accéder à leurs droits et au service public, en faisant connaître les aides
disponibles et en accompagnant les usagers dans leurs démarches administratives du quotidien, en
particulier celles qui sont dématérialisées. A ce jour, la Guyane dispose de 7 structures labellisées France
Services, dont une itinérante innovante, la pirogue de l'Est Guyanais. De nombreux projets, dont un « Bus France
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Services » pour la commune de Montsinéry-Tonnégrande, sont en cours pour atteindre l'objectif de 23 structures
France Services avant 2022.
Les France Services déjà labellisés :
-

France services à Saint Georges de l’Oyapock
France services à Papaïchton
France services à Macouria-Tonate
France services à Macouria-Soula
France services à Matoury
France services à Sinnamary
France services Pirogue de l’Est Guyanais.

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Guyanais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 685 jeunes Guyanais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020, dont :
-

190 primes à l’embauche de 4 000 euros financées par France Relance
198 contrats d’apprentissage avec une aide de 5 000 euros ou 8 000 euros de France Relance
327 emplois aidés (PEC et CIE) financés par France Relance.

France Relance c’est aussi l’appui donné par l’État aux collectivités locales de Guyane afin de faciliter la
concrétisation de leurs projets d’investissement : plus de 5,7 millions d’euros d’acomptes déjà versés au
titre de la garantie de leurs recettes fiscales, y compris les recettes d’octroi de mer, afin que les collectivités
locales continuent d’agir en période de crise.
C’est 5 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle engagée pour accompagner les communes dans leurs investissements en 2020 et en 2021. Sur les 18 projets sélectionnés, ont été
notamment soutenus les projets suivants :
-

La réhabilitation du toit de l’école Compas à Kourou
La réfection de la route de Petit saut (CCDS)
La réalisation des études pour la réfection de la piste d’Eskol à Roura
L’acquisition d’équipements pour l’aménagement et l’entretien de la voirie à Apatou
La modernisation du système d’information et installation de lampadaires solaires à Mana
La réalisation de travaux d’urgence consolidation du marché à Grand Santi
L’installation de bornes fontaines à Régina.

C’est 2,4 millions d’euros de dotation régionale d’investissement qui va permettre la rénovation énergétique des
lycées suivants :
-

Lycée agricole de Matiti à Matiti
Lycée Balata à Matoury
Lycée Lumina Sophie à Saint Laurent du Maroni
Lycée Elie Castor à Kourou
Lycée Jean Mari Michotte à Cayenne.

C’est également 6 millions d’euros de dotation de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
de Guyane : 2,75 millions d’euros pour le bloc départemental et 3,2 millions d’euros pour le bloc communal.
France Relance c’est aussi un soutien aux cantines scolaires sur le territoire de la Guyane, avec une mesure d’investissement inédite d’un montant de 3,8 millions d’euros pour les communes et leurs groupements qui réalisent un
investissement dans leurs cantines scolaires des écoles primaires et maternelles.
Retrouvez plus d’informations sur : https://www.guyane.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.
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Témoignages
Yana Wassai
Montsinéry-Tonnegrande, Guyane
Entreprise créée en 2016
Transformation de fruits / 1 site en France

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Yana Wassai est une entreprise en cours de développement qui se spécialise dans la transformation de fruits bio en
provenance d’Amazonie. Par divers procédés, elle compte extraire leurs principes actifs pour obtenir de la pulpe, de
la poudre ou des vitamines destinées à être incorporées dans des préparations agroalimentaires ou cosmétiques.
Dave Drelin, fondateur de l’entreprise, prépare son projet depuis 2016. Son usine est actuellement en cours de
construction, pour une mise en service à la fin de l’année 2021. Pour l’accompagner dans sa phase de création, la
société a bénéficié d’une subvention de 180 000 euros du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les
territoires.
Cette subvention permettra l’acquisition d’un prototype de séchoir solaire autonome et d’une machine, plus performante que celle initialement prévue, qui réduit les fruits à l’état de poudre de meilleure qualité et à plus haut rendement tout en diminuant la consommation d’eau initiale. La subvention permettra également d’équiper le bâtiment en
panneaux photovoltaïques et de construire un réfectoire pour les collaborateurs.
Le démarrage de cette usine permettra de créer, à terme, 30 emplois directs.

Témoignages
Dave Drelin, fondateur

« Cette aide du plan France Relance est une belle opportunité pour les entreprises qui ont des projets déjà en cours de finalisation, comme la nôtre. Elle nous permet d’être encore plus ambitieux dans notre démarche. »
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La Réunion
La Réunion bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est :
-

40 millions d’euros mobilisés pour la rénovation énergétique de 53 bâtiments publics.
4,5 millions d’euros mobilisés pour le verdissement des ports.
Pour le grand port maritime de La Réunion, ce financement contribuera notamment à réduire la pollution liée aux
carburants (dock flottant de réparation/refit des navires), changer l'éclairage du port Est, optimiser l'efficacité
énergétique des terminaux frigorifiques, maintenir le trait de côte et renforcer la carapace de protection d'ouvrages essentiels (année 2021 et 2022).

En 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ a permis que 800 000 euros soient mobilisés par des particuliers
réunionais afin réduire l’empreinte carbone de leur logement.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie réunionnaise :
-

-

6 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » pour 3 millions d’euros permettant de réaliser 10 milions
d’euros d’investissement : Glass’ternative, STARUS, Archipel Bois Habitat-Bourbon Bois Expérience, Bourbon
Plastiques Emballages, SORETOLE et ARMA SUD.
3 millions d’euros dédiés à la relocalisation industrielle
2,2 millions d’euros (33 dossiers) pour l’investissement via Bpifrance
1,2 million d’euros (13 dossiers) pour l’innovation via Bpifrance
350 000 euros au titre du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 57,4
millions d’euros pour 6 287 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques avec 3,6 millions d’euros alloués pour :
-

la restauration et l’aménagement de la Cathédrale de Saint-Denis
la restauration du Palais Rontaunay
la remise aux normes du Fonds Régional d’Art Contemporain.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 5
000 jeunes réunionnais ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

1 289 primes à l'embauche
2 159 contrats d'apprentissage
1 744 emplois aidés.

Aussi, 13 millions d’euros ont été alloués pour la rentrée scolaire.
France Relance c’est l’État aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local : 12 millions d’euros
de dotation à l’investissement local ont été dégagés pour réaliser 26 millions d’euros d’investissements publics et
notamment :
-

La construction d’une salle culturelle et ludique à Sainte-Suzanne
La construction du groupe scolaire ZAC AVENIR à Saint-Pierre
La réhabilitation de 3 logements témoins dans le cadre de la réhabilitation de la caserne Beaulieu à Saint-Benoit
La réhabilitation de l’école primaire du centre-ville à Sainte-Rose.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.reunion.gouv.fr/france-relance-r498.html.
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Témoignages
Glass Ter’native
Sainte-Marie, La Réunion
Entreprise créée en 2019
Transformation et valorisation des déchets

Mesure « Soutien à l’investissement et à la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
En 2017, lassé de trouver des déchets de verre dans les espaces sauvages, Mathieu Troubé a imaginé un moyen
de revaloriser localement le verre usagé. En effet, la seule filière de valorisation utilisée en Outre-mer est aujourd’hui
l’exportation vers les fonderies de verre. Il a soumis son idée dans le cadre de l’appel à projet des Assises des Outremer, une initiative gouvernementale qui a pour but de valoriser des projets citoyens issus des territoires ultramarins.
Il est alors lauréat dans la catégorie “Environnement” en 2018.
En septembre 2018, il s’installe à La Réunion et crée son entreprise : Glass Ter’native. Il identifie les différents
gisements de verre et rencontre les acteurs locaux concernés par ce matériau. Après 3 ans de travail, il a développé
3 produits qui permettent de réutiliser le verre : le sable de filtration, la microbille de verre pour le sablage et le
décapage et la poudre de verre pour les recettes de béton.
Aujourd’hui, Glass Ter’native cherche des financements à hauteur de 4,5 millions d’euros pour construire et équiper
son usine de broyage et de transformation de verre. La société a bénéficié d’une subvention de 600 000 euros du
Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires de France Relance. Ce projet permettra de créer
15 emplois dès sa mise en route en 2022.

Témoignages
Mathieu Troubé, président fondateur

« La subvention de France Relance est un véritable effet de levier qui crédibilise notre projet auprès des banques. C’est une vraie
bouffée d’oxygène et un tremplin pour lancer le projet. Au-delà de l’impact écologique de l’entreprise, nous voulons qu’elle redonne envie à tous de travailler dans l’industrie. »
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Saint-Pierre-et-Miquelon
L’archipel de Saint-Pierre et Miquelon bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance qui viennent conforter les axes du Contrat de Développement et de Transformation signé en juillet 2019.

Volet écologie
France Relance, c’est 1,1 million d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

La réfection de la toiture de l’aérogare de Saint-Pierre
L’installation d’un système d’éclairage durable dans les locaux de la direction des finances publiques.

L’archipel bénéficie par ailleurs d’une dotation de 2,3 millions d’euros pour la rénovation énergétique des
bâtiments des collectivités locales sous forme de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)
exceptionnelles, dont :
-

1,7 million d’euros au profit des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade
558 551 euros au profit de la collectivité territoriale.

Les dispositifs pour la transition écologique et la rénovation énergétique des entreprises ainsi que les crédits mobilisables pour la rénovation des logements sociaux des territoires ultra-marins, pourront également être mobilisés.

France Relance accompagne la transition agricole en consacrant 500 000 euros à la modernisation de
l’abattoir de Miquelon au titre de la mesure du plan de relance relative à la modernisation des abattoirs.
Les mesures relatives au réseau d’eau, à la modernisation des stations d’assainissement ainsi qu’à la modernisation
des centres de tri, de recyclage et de valorisation de déchets pourront être également mobilisées. S’y ajouteront les
mesures relatives à la pêche et à l’aquaculture.

Volet Compétitivité
France Relance soutiendra la compétitivité et la réindustrialisation du territoire au travers de plusieurs
dispositifs mobilisables tels que :
-

Les aides et fonds de soutien aux entreprises,
Les appels à projet relatifs à la souveraineté technologique
Les mesures de mise à niveau numérique de l’Etat, du territoire et des entreprises.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes de l’archipel avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : avec 1,1 million d’euros fléchés sur le dispositif.
En particulier : l’accompagnement renforcé et personnalisé (contrat initiative emploi ; parcours emploi compétence
jeune…), les formations sur les métiers d’avenir et les actions complémentaires à la GPEC nationale et au PIC
notamment sur la numérisation de la formation.
Par ailleurs, 470 000 euros seront consacrés au bouclage du plan de financement de l’internat de la réussite à SaintPierre (coût total prévisionnel du projet : 2 890 000 euros).

Le volet investissement du Ségur de la santé sera également mobilisé.
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Plus d’informations, chaque mois, sur : www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr/Politiques-publiques/Plan-de-relanceOutre-mer.

Future aérogare de Saint-Pierre après rénovation.
Les travaux de rénovation démarrent cette année et les travaux de réfection de la toiture, projet retenu dans l’appel
à projet rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat de France Relance, débuteront en 2022.
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Mayotte
Mayotte bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 2,79 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux administratifs de la police nationale
Le régiment du service militaire adapté
Le centre universitaire de Mayotte et lycée agricole de Coconi
La préfecture de Mayotte.

Volet Compétitivité
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 3,2
millions d’euros pour 345 entreprises du département.
France Relance c’est aussi le souci de préserver notre patrimoine et notamment les monuments
historiques :
-

La mosquée de Tsingoni, classée monument historique, sera rénovée, avec notamment 700 000 euros du plan
de relance.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 2
200 jeunes mahorais, ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

39 primes à l’embauche financées par France Relance
107 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
474 jeunes entrés en garantie jeune
1 582 jeunes recrutés en parcours emploi compétences

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes de Mayotte dans leurs projets d’investissement
local : 5 communes et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont bénéficié de 2,5
millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 5,4 millions d’euros d’investissements
publics et notamment :
-

La mise en conformité de l’éclairage public à Bandrélé
La sécurisation et mise en conformité urgente du système d'éclairage des équipements sportifs à Ouangani
L’aménagement de la place publique des Badamiers à Dzoudzi-Labattoir.
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Témoignages
Régiment du service militaire adapté
Combani, Mayotte
Centre créé en 1988 / 570 volontaires et 120 cadres
Insertion professionnelle / 1 site

Mesure « Rénovation énergétique des bâtiments publics »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr.
Le régiment du service militaire adapté (SMA) de Mayotte accueille chaque année 570 volontaires, hommes et
femmes (20% en 2019) de 16 à 25 ans, qui sortent de situations d’échec scolaire. Répartis en trois compagnies, ils
suivent des formations de 6 à 10 mois menant à des métiers de la restauration, du bâtiment, du tertiaire ou à une
carrière militaire.
Le plan France Relance finance trois chantiers de rénovation énergétique dans les locaux du régiment. Le premier,
d’un montant de 450 000 euros, permettra de remplacer les éclairages à incandescence par des LED alimentées
par des panneaux solaires. Le deuxième, d’un montant de 800 000 euros, réhabilite un bâtiment qui regroupera les
ateliers pédagogiques sur un même site, doté d’une toiture isolante reflétant la lumière, de ballons d’eau chaude
solaires et de dispositifs de récupération des eaux de pluie. Ces deux premiers chantiers doivent être achevés d’ici
à fin 2021.
Enfin, un troisième bâtiment sera refait pour en améliorer la ventilation et le brassage d’air naturel, et ainsi supprimer
les dispositifs de climatisation artificiels, très énergivores et peu adaptés aux contraintes sanitaires actuelles. Ce
chantier, d’un coût de 350 000 euros, aura lieu en 2022.

Témoignage
Capitaine Gilles Mathieu, directeur technique

« Ces travaux améliorent notre autonomie énergétique et reviennent à des méthodes traditionnelles de ventilation et de brassage
d’air qui rafraîchissent l’air naturellement et assainissent les pièces. Les stagiaires et le personnel d’encadrement vont gagner en
confort, tout en nous permettant de mieux respecter les contraintes sanitaires. »
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Wallis-et-Futuna
Le Territoire de Wallis et Futuna bénéficie d’ores et déjà des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 7,9 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de 8 bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers. Qu’il s’agisse de rénovation, de réhabilitation, de construction ou
bien d’extension, les sites retenus permettront de mieux accueillir les usagers, d’assurer la sécurité des biens et des
personnes (résilience du matériel technique, hors zone tsunami), de favoriser les gains énergétiques et le
développement de l’économie locale via la commande publique.

-

-

Administration supérieure :
La construction d’un bâtiment neuf permettra de regrouper les services de l’État en créant des espaces de travail
conformes aux normes en vigueur et respectueux des conditions d’hygiène et de sécurité. Ces travaux se situent
en outre dans la perspective de mise en place d’une fonction publique territoriale nécessitant à terme l’installation
des agents territoriaux dans des locaux qui leur seront propres.
Service territorial des postes et télécommunications :
La création d’infrastructures résilientes permettra au service de sécuriser les personnes et les installations techniques stratégiques sur Wallis et Futuna (locaux techniques et centraux téléphoniques).
Circonscription d’Uvea :
L’extension du bâtiment accueillera les usagers en toute sécurité, confidentialité et assurant aux agents publics
l’exercice de leurs missions dans des espaces conformes aux normes réglementaires.
Organisation de la réponse de sécurité civile :
La gestion de crise est une priorité de l’État. Le nouveau local garantira des liaisons sécurisées avec les dispositifs techniques du ministère.
Accueil d’urgence des femmes en détresse :
Construction d’une maison dédiée aux femmes et aux enfants victimes de violences. Ce lieu permettra l’accueil,
la sécurité des familles qui bénéficieront en outre d’un accompagnement approprié.

France Relance a retenu également 3 projets sur Futuna, deux projets de construction et un projet de
rénovation au bénéfice des acteurs de l’État et du Territoire.
-

-

Projet de construction de la Cité administrative à Futuna :
Il s’agit d’accueillir dans le cadre d’un regroupement de projets, des services de l’État, du Territoire et de la
chambre inter-consulaire pour créer une cité administrative.
Le site retenu, hors zone à risques tsunami, respectera les normes en vigueur pour accueillir les usagers dans
des conditions favorables assurant la confidentialité et un accueil de qualité.
Les agents publics bénéficieront d’espaces de travail conformes aux conditions d’hygiène et de sécurité, des
espaces pensés et aménagés selon les besoins du quotidien (espace de restauration, bureaux indépendants
dans le respect des surfaces réglementaires, salles de réunion, salles de visioconférence, salle de gestion de
crise…).
- Projet de reconstruction / rénovation de l’antenne de l’Assemblée Territoriale à Futuna.
- Projet de rénovation de la circonscription et de la délégation de Futuna.

France Relance sur le territoire inclut par ailleurs deux projets ambitieux et structurants issus des assises
des Outre-mer dans le domaine de l’éducation et de la santé.
-

Lycée de Wallis et Futuna :
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-

Avec un financement de 17 millions d’euros, ce centre de formation pluridisciplinaires intégrera les technologies
du numérique et des spécialités liées aux besoins du territoire (agricole, tertiaire, industrielle, service à la personne…). Les conditions seront réunies pour accueillir les apprenants dans les meilleures conditions possibles
(internat et restauration collective).
Hôpitaux de Wallis et Futuna :
Suite au “Ségur de la santé”, un financement de 45 millions d’euros assurera au Territoire la réhabilitation et la
reconstruction des hôpitaux sur les deux îles. Les nouveaux équipements répondront aux besoins des patients
et des équipes médicales tout en développant une offre hospitalière de proximité (politique de prévention, matériels chirurgicaux, techniques pointues…).

Le territoire s’engage
Le Territoire de Wallis et Futuna s’engage au quotidien dans la dynamique de réussite des projets retenus. Des
comités techniques et de pilotage se réunissent mensuellement pour faire un point d’étape sur chaque projet et
évaluer les délais de réalisation. La loi EROM favorisera le volet économique sur le territoire. Les entreprises locales
pourront participer à la rénovation, réhabilitation et construction des bâtiments publics.
Un contrat de plan de relance entre l’État et le Territoire sera signé en mars 2021.

Premier comité de pilotage France Relance au niveau local.
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Polynésie française
La Polynésie française bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 3,6 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour de
meilleures performances énergétiques :
-

La rénovation de la caserne Broche qui accueille le régiment d'infanterie de marine du Pacifique à Arue
L’équipement en panneaux photovoltaïques de la caserne de la Gendarmerie de Faa’a
La climatisation de la bibliothèque de l’université
L’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments du Tribunal foncier et de la Cour d’appel à Papeete
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du tribunal de Raiatea
La rénovation énergétique des stations météo de Faa’a et de Rikitea
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du haut-commissariat
La rénovation du régiment du Service militaire adapté à Arue.
Une enveloppe de 1,8 million d’euros est consacrée au financement de projets relatifs à la rénovation énergétique des bâtiments communaux
Une enveloppe de 5 millions d’euros est aussi attribuée à la Polynésie française, au titre de l’économie circulaire,
pour financer notamment des projets en faveur de l’élimination et la valorisation des déchets.
Un financement de 955 323 euros mis en place par l’Office français de la biodiversité (OFB) pour la réalisation
d’atlas de la biodiversité communale et la restauration des écosystèmes terrestres.

France Relance, c’est aussi la volonté de soutenir les opérateurs du tourisme dans leur démarche vers un
tourisme durable. La mission locale de l’Agence de la Transition écologique (ADEME) a lancé un appel à
manifestation d’intérêt pour financer des actions en faveur de la petite hôtellerie et la restauration,
favorisant leur engagement dans le tourisme durable (lutte contre le gaspillage alimentaire, rénovation
énergétique, développement de l'économie circulaire...)

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie polynésienne :
-

1 subvention de 656 000 euros a été attribuée à une entreprise œuvrant dans l’agro-alimentaire aux îles Marquises, au titre du soutien à l’industrie
2 autres dossiers sont en cours d’examen.

Volet Cohésion
L'application du plan de relance pour la culture, c’est 240 000 euros aux structures polynésiennes par l'intermédiaire
du plan spectacle vivant.
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Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie bénéficie de mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 13,4 millions d’euros mobilisés pour 38 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat
afin d’améliorer leur performance énergétique et assurer un meilleur confort des agents et des usagers :
-

9,5 millions d’euros seront alloués à la rénovation de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de
Nouméa
Les autres bénéficiaires sont l’administration des finances publiques (17 projets), les armées (6 projets), la gendarmerie nationale (5 projets), l’Université de Nouvelle-Calédonie (4 projets), le Haut-commissariat (3 projets),
l’administration pénitentiaire (1 projet), la police nationale (1 projet).

Focus sur la rénovation de l’Institut de Recherche et Développement (IRD) de Nouméa :
L’IRD a été créé en 1946 pour mener et coordonner l’ensemble des recherches françaises dans le Pacifique.
Son site, localisé à Nouméa, comporte 21 bâtiments pour plus de 8 000 m². Il s’étend sur un parc arboré d’environ 5
hectares à l’Anse-Vata, et héberge les infrastructures et équipements de la représentation de l’IRD en NouvelleCalédonie. Le site a progressivement évolué en un campus scientifique pluridisciplinaire et multi-partenarial. 12 Unités Mixtes de Recherche y sont représentées, ainsi que la seule Unité de Service de l’IRD qui couvre un large spectre
de disciplines pour répondre aux enjeux du développement. La représentation héberge un total de 170 personnes environ (IRD et partenaires).
Suite à la réalisation d’audits énergétiques des bâtiments, l’IRD souhaite s’engager dans l’optimisation énergétique
du site. Les travaux vont permettre : le remplacement de menuiseries extérieures des bâtiments et l’isolation des
bâtiments ; le renouvellement des moyens de production, de distribution et de régulation des installations de conditionnement d’air ; la rénovation des toitures terrasses ; la mise aux normes et rénovation des installations électriques
y compris secours électrique. L’économie attendue, suite à la réalisation de ces travaux, est d’environ 20 % sur les
consommations énergétiques, soit une économie globale de 35 000 euros par an, et des gains énergétiques estimés
à 218 250 kWh/an.

France Relance accompagne également les communes de Nouvelle-Calédonie pour la rénovation énergétique de leur bâtiment. 16 projets déposés pour un montant d’aide de 1,5 million d’euros font actuellement l’objet

d’une sélection.

Du côté des entreprises, France Relance accompagne celles engagées dans la transition écologique et
énergétique à travers :
-

-

L’appel à projet « Décarbonation de l’industrie » pour lequel deux projets calédoniens ont été déposés et qui
soutient les investissements en faveur de l’efficacité énergétique.
Le prêt vert, sollicité par deux entreprises industrielles et une évoluant dans le secteur du commerce, qui permet
notamment de financer les actions visant à diminuer les impacts sur l’environnement ou à favoriser le mix énergétique
L’appel à projet « Tourisme durable » dont l’objectif est d’accompagner des restaurants et des hébergements
touristiques vers une résilience économique grâce à un positionnement centré sur la transition écologique, pour
lequel une chambre consulaire a manifesté son intérêt.
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Déploiement du plan de relance

Volet Compétitivité
France Relance accompagne les entreprises calédoniennes à travers le déploiement :
-

Du dispositif « Territoires d’industrie » sollicité par 3 entreprises dont les dossiers sont en cours d’instruction.
De l’appel à projet « accompagnement à la transformation numérique des TPE et PME » auquel l’unique cluster
du numérique de Nouvelle-Calédonie a candidaté afin de sensibiliser les entreprises calédoniennes au digital et
de les former à de nouveaux outils.
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