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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-drome-
r1901.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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