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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 auto-
mobile 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, con-
tribuant 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 en-

courager 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 Re-
lance. 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.  

http://www.haute-loire.gouv.fr/



