Déploiement du plan de relance

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.
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