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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 pa-
trimoine 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, con-

servatoire 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-relance-
r2081.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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