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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-du-

Lac 
- 4 entreprises ont bénéficié des fonds de modernisation et de diversification des filières automobile et aéronau-

tique, 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 do-
tation 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 mil-
lions 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.   




