Déploiement du plan de relance

Haute-Savoie
La Haute-Savoie bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance ce sont 12,7 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Ces travaux concernent principalement des
isolations thermiques, des remplacements de systèmes de chauffage vieillissants ainsi que la pose de
bardages bois et de panneaux isolants. Sont ainsi concernés :
-

L’École nationale des sports de montagne, située à Chamonix,
Le CAE à Annecy,
Le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur et la gendarmerie,
L’Université Savoie Mont Blanc et Polytech campus d'Annecy le Vieux
Les bâtiments de la préfecture et de la sous-préfecture de Thonon.

En 2020, ce sont près de 380 dossiers de particuliers déposés pour MaPrimeRénov’ pour réaliser près de 8 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,5 million d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du département. 40 entreprises du département ont bénéficié
en 2020 et début 2021 de 29 millions d’euros pour réaliser près de 70 millions d’euros d’investissement :
-

22 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile (deux vagues). Ce sont par
exemple les entreprises Bontaz à Marnaz, DVF Décolletage à Scionzier ou encore Savoy International à Cluses,
16 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique Ce sont par exemple
NICOMATIC à Bons, GMP Industrie à Saint-Pierre-en-Faucigny ou encore Decoral à St-Julien-en-Genevois,
2 entreprises ont bénéficié de l’AAP « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires » : l’entreprise
Roux pour son projet de développement et de modernisation de l’usine de Magland (800 000 euros) et PSB
Industries pour son projet de relocalisation de l’activité de traitement de surface d'environ 9 millions d’euros et
de développement d’une activité d'emballage écoconçu d'environ 4 millions d’euros (500 000 euros financés par
l’Etat sous forme de subvention).

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production plus de
112 millions d’euros pour près de 11 300 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Haute-Savoie à l’export car, non seulement, il ne faut pas
abandonner notre lien à l’international, mais même l’accroitre. C’est ainsi que 26 entreprises ont bénéficié des
« chèques export » de France Relance entre octobre 2020 et fin janvier 2021 pour les encourager, malgré le contexte
sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est aussi donner des perspectives aux jeunes Hauts-savoyards avec le plan « 1 jeune,
1 solution » :
-

4 178 primes à l’embauche financées par France Relance en 2020 et 2021,
3 074 contrats bénéficiaires de la prime à l’apprentissage en janvier 2021.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local. 33
collectivités locales ont bénéficié de 2,7 millions d’euros de subventions au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle 2020, pour réaliser un montant d'investissement de 19
millions d’euros, notamment pour la création de pistes cyclables et la rénovation énergétique de bâtiments
publics.
Quelques projets peuvent être cités à titre d’exemple :
-

300 000 euros ont été attribués à Annemasse agglo pour la création d’un pôle d’enseignement supérieur,
150 000 euros vont permettre à la commune de Châtel de transformer un ancien hôtel en logements pour saisonniers,
La commune de Chamonix Mont-Blanc a bénéficié de près de 84 000 euros pour créer la piste cyclable et la
promenade Marie-Paradis,
400 000 euros ont été attribués à la commune de Marnaz pour l’extension de l’école élémentaire des Sages.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/CoronavirusCovid-19/France-relance.

En novembre dernier, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances
et de la Relance, chargée de l'Industrie, a visité, dans le cadre de France Relance, l'entreprise Savoy international
de Cluses, lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'unités de protection de matériaux filtrants
pour masques sanitaires.
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