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Éditorial 
Aujourd’hui, près d’un an après le lancement du plan de relance le 3 sep-
tembre 2020, le constat est clair : le rebond est là. Il est même plus fort que 
prévu, ce qui a récemment conduit la France à réajuster ses prévisions de 
croissance de 5 à 6% pour 2021. France Relance joue évidemment un rôle 
majeur dans cette dynamique. Un chiffre permet d’en prendre la mesure : sur 
les 100 milliards d’euros initialement prévus, nous en avons déjà engagé 
40 et, d’ores et déjà, nous pouvons dire que l’objectif des 70 milliards d’euros 
engagés d’ici la fin de cette année sera tenu. 

Partout, cet engagement et ces moyens exceptionnels nous permettent de 
soutenir l ’activité et l’emploi, tout en impulsant les transformations qui pré-
parent la France de 2030. A travers les milliers de projets mis en œuvre, 
nous avons déjà franchi des caps très importants en termes de transition 
écologique et de reconquête industrielle, synonyme de reconquête de notre 
indépendance. France Relance a aussi un impact majeur en termes de co-
hésion sociale, tant il ne laisse personne au bord du chemin, et surtout pas 
les territoires et populations les plus fragilisés par la crise. Parmi ceux-ci, les 
quartiers prioritaires de la ville, les zones rurales et les jeunes, qui bénéficient 
de dispositifs et de moyens particulièrement ambitieux. 

Pour améliorer encore l’efficacité de France Relance nous impliquons tou-
jours plus les acteurs de terrain, en déconcentrant davantage la mise en 
œuvre des mesures, mais aussi en consolidant la dynamique de contractua-
lisation avec les collectivités. C’est ainsi que nous pourrons tout à la fois ac-
célérer le déploiement du plan de relance, et le rapprocher encore des pré-
occupations de nos concitoyens. 

Dans les prochaines semaines, je vais continuer à suivre de très près l’avan-
cement de France Relance afin de bâtir, avec l’ensemble des partenaires de 
l’Etat, la France de demain : plus verte, plus compétitive et plus inclusive. 

Jean Castex, 
Premier Ministre 
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État des lieux  
du déploiement  
de France Relance 
Le plan France Relance se déploie depuis septembre 2020 sur ses 3 composantes. 

Fin juin 2021, ce sont 40 milliards d’euros (avec prise en compte de la baisse des impôts de production) qui ont 
été engagés.  

Volet Écologie 
France Relance, c’est 2,7 milliards d’euros mobilisés pour la rénovation de 4 214 bâtiments publics de l’Etat et en 
particulier de l’Enseignement supérieur et de la vie étudiante. Alors que tous les marchés doivent être notifiés d’ici 
la fin de l’année 2021, à fin juin, plus de 2000 marchés ont un marché de travaux notifié et 255 projets sont livrés. 

France Relance a déjà accompagné plus de 400 000 français dans le verdissement de leur voiture. Plus précisé-
ment, 200 000 primes à la conversion et 202 000 bonus écologique ont été accordés depuis juillet 2020. 

Le premier semestre 2021 voient une accélération inédite du nombre de demande de MaPrimeRénov. 382 000 
particuliers ont déposé une demande entre janvier et juin 2021 pour réduire la consommation énergétique de leur 
logement, alors que 192 000 demandes avaient été déposées en 2020. Plus de 300 000 dossiers ont été validés 
et 883 millions d’euros ont été engagés. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un fort soutien à l’industrie pour remettre l’industrie au cœur des territoires. A fin juin 2021, 
ce sont plus de 1 730 entreprises qui ont, grâce à 1,5 milliards d’euros de France Relance, réalisé 6,9 milliards 
d’euros d’investissements productifs pour installer une nouvelle ligne de production, moderniser leurs appareils 
productifs ou développer un nouveau site industriel, en particulier dans les cinq secteurs qui sont critiques pour 
notre indépendance industrielle.  

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production pérenne de 10 
milliards d’euros dès 2021 pour 600 000 entreprises partout en France.  

France Relance accompagne les entreprises à l’export : 4 100 entreprises ont, grâce à France Relance, bénéficié 
d’un chèque export, d’une assurance-prospection ou d’un volontariat international en entreprise (VIE). 

Ce sont désormais 186 fonds labellisés « Relance » pour flécher l’épargne des Français vers les entreprises fran-
çaises. L’encours cumulé de ces fonds s’élève à 15,5 milliards d’euros. Ce sont également les prêts participatifs 
relance pour la consolidation des fonds propres des PME. 

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine 
et notamment 50 monuments historiques, monuments nationaux ou cathédrales dont les projets de rénovation ont 
été initiés fin mai grâce à France Relance. 
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Volet Cohésion 
Lancé en juillet 2020, le plan « 1 jeune, 1 solution » doit faciliter l’accompagnement, la formation et l’entrée des 
jeunes dans la vie professionnelle notamment par des aides à l’embauche et à l’apprentissage. 
Depuis son lancement, le plan a porté ses fruits : entre août 2020 et mai 2021, 1,8 million de jeunes de moins de 
26 ans ont été recrutés en contrat à durée déterminée de plus de trois mois.   

Au cœur du plan « 1 jeune, 1 solution », l’apprentissage a connu une année record en 2020, avec plus de 
516 000 contrats signés. Le Gouvernement a prolongé l’aide exceptionnelle à l’apprentissage sur 2021.  

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes dans le financement de leurs projets d’investissement local. 
Plus de 9 500 projets d’investissements (dont 2 000 établissements scolaires rénovés, 70 centres médicaux de 
proximité, près de 400 projets cyclables) ont ainsi été soutenus par 2,5 milliards d’euros de dotations exception-
nelles au soutien à l’investissement de toutes les collectivités locales, du bloc communal aux conseils régionaux.  
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Comment suivre 
le déploiement 
du plan de relance ? 
La transparence sur le déploiement de France Relancea été, dès son lancement, une priorité. Afin de faciliter le 
suivi de sa mise en œuvre, les résultats de France Relance sont déclinés selon les trois priorités du plan à savoir : 
la transition écologique, la compétitivité et la cohésion.  

Le tableau de bord mensuel à retrouver sur www.planderelance.gouv.fr 
Le secrétariat général du plan de relance publie chaque mois sur le site www.planderelance.gouv.fr un tableau de 
bord permettant d’observer la progression et le déploiement de France Relance. 

Ce dernier présente, pour une quinzaine de mesures emblématiques du plan de relance, les résultats obtenus ou 
les étapes réalisées pour leur mise en œuvre.  

Il s’accompagne de cartographies permettant d’observer pour cette quinzaine d’indicateurs, le déploiement du 
plan à l’échelle de chaque département.  

Une nouvelle version du tableau de bord mensuel, plus ergonomique, sera disponible en septembre 2021. 

Elle permettra de visualiser rapidement et intuitivement le déploiement du plan de relance sur son territoire à 
travers trente mesures clés de France Relance. 

Par exemple, pour la mesure « soutien à chaleur bas carbone » : 
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Le tableau de bord sur le site de votre préfecture 
Des informations plus détaillées sur les mesures de France Relance sont à retrouver sur la page « France Re-
lance » du site de chaque préfecture départementale ou régionale.  

Le lien de la page « France Relance » de votre préfecture est indiqué sur chacune des pages de ce dossier. 

L’ouverture des données 
Les données de France Relance contenues dans le tableau de bord France Relance seront publiées cet été, en 
open data, sur le portail dédié www.data.gouv.fr.  
Cette ouverture des données vise à faciliter l’appréciation de la mise en œuvre des mesures de France Relance, 
à permettre le travail des chercheurs et à contribuer à renforcer la transparence de l’action publique, dans la limite 
du secret statistique et du secret fiscal.

Les outils cartographiques 
Soucieux de donner les informations les plus exhaustives possibles sur les projets financés, des outils ont été 
développés avec une granularité d’information fine et des outils cartographiques.  

Vous pouvez retrouver sur le portail de l’immobilier de l’Etat, pour chaque département et chaque région le 
nombre et les montants d’investissement des 4 214 projets de rénovation énergétique de l’immobilier de 
l’Etat. 

Vous pouvez aussi retrouver l’outil développé par le ministère de la Culture qui localise sur une carte l’en-
semble des bâtiments culturels lauréats de France Relance. Ce site permet de suivre la réalisation des 
travaux pour chacun des monuments financés.  

Enfin, vous pouvez retrouver l’outil développé par la Direction générale des entreprises (DGE), qui permet 
de visualiser pour toutes les mesures de soutien à l’investissement industriel les montants et le nombre 
de projets financés, ainsi que la part de PME et d’ETI bénéficiaires. 
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Tous ces outils cartographiques sont recensés sur https://www.planderelance.gouv.fr/cartographies. 

Les portraits de la relance 
Partout en France, des entreprises, collectivités, particuliers ont déjà bénéficié du plan France Relance. Avec eux, 
le plan France Relance prépare la France de demain.  

France Relance, ce sont donc ses principaux acteurs qui en parlent le mieux. 

Les portraits de la relance illustrent l’ancrage territorial du plan et les bénéfices générés localement : créations 
d’emploi, développement économique, amélioration de l’empreinte écologique…dans tous les départements de 
France. 

A fin juin 2021, près de 300 portraits de la relance sont répertoriés, représentant tous les départements et les trois 
axes de France Relance. Retrouvez-les sur : Les bénéficiaires la relance (gouvernement.fr). 
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Auvergne 
Rhône-Alpes 
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Volet Écologie 
France Relance permet d’accélérer la transition 
écologique : 

- Plus de 330 millions d’euros mobilisés pour la ré-
novation énergétique de 580 bâtiments de l’État
pour un meilleur confort des agents et des usa-
gers.

- La rénovation thermique de bâtiments des collec-
tivités est également soutenue par France Relance
à hauteur de plus de 149 millions d'euros en 2021.
47 234 particuliers ont bénéficié de MaPrimeRé-
nov' pour réaliser 174 millions d'euros de travaux
pour réduire l'empreinte carbone de leur logement,
dont 52 millions d'euros d'aides de l'État.
France Relance accompagne les automobilistes
dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 24 682 primes à la conversion et 23 598 bo-
nus écologiques accordés depuis juillet 2020.

France Relance finance l’aménagement durable des 
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes : 

49 projets en faveur de la biodiversité et des aires 
protégées soutenus par l’Etat à hauteur de 
5,2 millions d’euros ; 
28,7 millions d’euros pour accélérer 46 opérations 
de recyclage foncier de friches industrielles ou 
commerciales et réduire l’artificialisation des sols. 

Volet Compétitivité 
France Relance soutient l’industrie de la région 
Auvergne Rhône-Alpes : depuis 2020, 244 entreprises 
ont bénéficié de 282,1 millions d’euros pour réaliser 
928,8 millions d’euros d’investissement. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire 
avec une baisse des impôts de production de 
1,3 milliard d’euros pour 90 000 entreprises de la 
région. 

France Relance accompagne les entreprises régio-
nales à l’export : 422 entreprises ont bénéficié des 
« chèques export » et chèques volontariat international 
en entreprise (VIE) pour les encourager malgré le con-
texte sanitaire à continuer à prospecter à l’internatio-
nal. France Relance accompagne la transition numé-
rique des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes : près 
de 3 352 entreprises ont ainsi bénéficié de diagnostics 
numériques gratuits ou d’une aide de 500 euros. 

France Relance c’est aussi le souci de soutenir la 
création artistique et de préserver notre patrimoine : 

41 millions d’euros pour soutenir le fonctionne-
ment des structures de spectacle vivant dans la 
région, 
563 bénéficiaires des aides aux filières culturelles 
ont été soutenus à hauteur de près de 5 millions 
d’euros,  
10,6 millions d’euros pour restaurer nos monu-
ments historiques dans toute leur diversité, que ce 
soit en faveur de cathédrales, de musées ou 
d’autre monument protégé. 

Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux 
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». 
Plus de 167 800 jeunes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont 
bénéficié de ces mesures depuis 2020 dont : 

72 119 primes à l’embauche des jeunes et 57 738 
contrats d’apprentissage aidés par France Re-
lance ; 
4 433 Parcours Emplois Compétences et Con-
trats Initiative Emploi ; 
20 461 Accompagnements Intensifs Jeunes opé-
rés par Pôle Emploi ; 
14 556 Garanties Jeunes opérées par les mis-
sions locales. 

France Relance c’est aussi aider les plus démunis : 
6,2 millions d’euros pour soutenir les associations de 
lutte contre la pauvreté. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs projets 
d’investissement local : 410 communes ont bénéficié 
de près de 65,8 millions d’euros de dotation à 
l’investissement local pour réaliser 308 millions d’euros 
d’investissements publics. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque 
mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/au-
vergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-
de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes.  
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Témoignages 

Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre 
Tupins-et-Semons, Auvergne-Rhône-Alpes 
Association créée en 1988 / 7 salariés / 1 site 
Budget : 330 000 euros 

Mesure « Biodiversité dans les aires protégées : parcs nationaux 
et parcs naturels marins » 

Le site des Îles du Beurre et de la Chèvre, au bord du Rhône, a été classé en 1987 afin de protéger son patrimoine 
naturel. En 1988, la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) et l’entreprise Rhône-Poulenc 
créent le « Centre d’Observation de la Nature de l’Île du Beurre » pour préserver et restaurer le site protégé et 
valoriser les milieux naturels rhodaniens. La crise sanitaire a stoppé l’activité de sensibilisation du public. L’asso-
ciation n’a pourtant pas cessé de fonctionner. Ses sept salariés ont continué d’étudier l’environnement et de pren-
dre soin des aquariums du musée. Le Centre a pu bénéficier de deux subventions de France Relance ; la première 
subvention, d’un montant de 20 000 euros sur un total de 110 000 euros, contribuera à la rénovation de la maison 
d’accueil et à la refonte du parcours du musée, la deuxième permettra la création d’un sentier d’interprétation le 
long du fleuve pour les promeneurs. 

Témoignage 

Paul Monin, Directeur de l’association 
« Notre projet de muséographie est important, car c’est le principal moyen de sensibiliser le public à la protection de l’envi-
ronnement. Nous aurions eu du mal à le faire aboutir cette année sans l’aide du plan France Relance. Ces subventions sont 
une chance pour nous, elles facilitent la vie de la structure » 

L’Olivier des Sages 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
Association caritative créée en 2008 / 3 employés – 30 bénévoles 
Insertion sociale / 1 site 

Mesure « Plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté » 

Afin d’accueillir un public plus large, l’association et le centre social Bonnefoi (Lyon), souhaitent créer une Maison 
d’accès aux droits pour tous dans le quartier de la Guillotière. Ce futur centre aménagé pour un montant de 90 
000 euros est soutenu à hauteur de 39 000 euros par le plan France Relance, pour une ouverture prévue en 
septembre 2021. La Maison d’accès aux droits sera munie d’espaces individuels pour assurer la confidentialité 
des échanges et d’espaces collectifs pour mener des ateliers thématiques. Grâce aux permanences mises en 
place avec des spécialistes et en mutualisant leurs compétences, les bénévoles et les salariés pourront répondre 
aux problématiques sur la santé, l’accès aux droits, la retraite, le logement ou encore la naturalisation. 

Témoignage 

Jean-Pierre de Haro, Président de l’association  
« Nous avons voulu rassembler nos forces pour répondre au mieux aux besoins du public du quartier et au-delà. Nous 
sommes très heureux de voir la Maison d’accès aux droits pour tous ouvrir très prochainement. C’est un projet innovant qui 
répond à une demande croissante d’accompagnement. »  
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Ain 
Volet Écologie 
France Relance accompagne les Aindinois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 3 111 primes 
à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020. 

En 2020, ce sont près de 1 370 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux rédui-
sant l’empreinte carbone de leur logement. 

Volet Compétitivité 
France Relance soutient l’industrie aindinoise : 15 projets industriels du département ont bénéficié dès 2020 de 
plus 15 millions d’euros de soutien : 

2 nouvelles entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie », dont le célèbre producteur de poulets de 
bresse Mieral ; 
Par ailleurs, EFI Automotive à Beynost a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur automobile ; 
Duqueine à Massieux a bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique ; 
3 entreprises lauréates du fonds « résilience » qui permet la relocalisation dans les secteurs critiques. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 87 millions 
d’euros pour plus de 7 000 entreprises du département. 

France Relance accompagne les entreprises de l’Ain à l’export. 24 entreprises aindinoises ont ainsi bénéficié des 
« chèques export » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter 
à l’international. 

France Relance développe les compétences numériques des entreprises et des collectivités territoriales du dé-
partement. Près de 200 entreprises ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement numérique, et près de 40 con-
seillers numériques vont prendre leur fonction dans des communes ou des EPCI. 

Volet Cohésion 
France Relance donne des perspectives aux jeunes aindinois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » dont : 

2 181 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
3 303 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.  

France Relance est aux côtés des collectivités aindinoises dans leurs projets d’investissement local. 

12 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local ont été notifiés pour : 

La rénovation thermique de nombreux bâtiments publics (écoles, collèges, gymnases…) ; 
La création de nombreuses voies de circulation douce, notamment aux bords de la Saône ; 
La rénovation du patrimoine communal (salles des fêtes, églises, lavoirs...). 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ain.gouv.fr/france-relance-dans-l-ain-
r1767.html 
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En mai 2021, la préfète de l’Ain a visité 
l'entreprise Tecmaplast, lauréate du 
fonds de modernisation de l'automobile : 
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Allier 
Volet Écologie 
De nombreux projets de rénovation énergétique, de mise aux normes des réseaux d’eau, d’assainissement et 
de verdissement des mobilités dont : 

38 dossiers de rénovation thermique financés depuis 2020 par la dotation de soutien à l’investissement local 
rénovation thermique pour plus de 6 millions d’euros; 
18 dossiers de rénovation énergétique des bâtiments de l’État pour un montant de 8 millions d’euros dont 
notamment : 
L’amélioration thermique et fonctionnelle de l’hôtel de police de Vichy ; 
Les locaux de l’Education Nationale à Yzeure ; 
Le tribunal judiciaire de Montluçon ;  
L’Ecole de gendarmerie de Montluçon ; 
905 dossiers de rénovation des bâtiments privés au titre du dispositif MaPrimeRénov’ ; 
1 101 bonus écologiques et primes à la conversion versés depuis juillet 2020. 

Le développement du « plan vélo » identifié comme un enjeu stratégique dans l’Allier a conduit les collectivités à 
déposer 5 dossiers de candidature à l’appel à projets « Fonds mobilités actives – continuités cyclables » dont un 
projet lauréat de voie cyclable à Moulins. 

5 entreprises lauréates au titre du fonds de modernisation automobile et aéronautique : Dradura à Cusset (mo-
dernisation et diversification des projets industriels de formage de fil et de cintrage de tube), CGR à Saint-Yorre 
(modernisation des procédures d’assemblage, de conditionnement et de contrôle), Ligier à Abrest (dépollution des 
moteurs thermiques, développement d’un véhicule 100 % électrique innovant, modernisation de l’outil productif), 
BTS à Saint-Victor (modernisation des outils de production et de traçabilité visant à améliorer la performance 
environnementale, AMIS S.A.S à Montluçon (modernisation et transition numérique vers l’industrie du futur 4.0). 
3 entreprises lauréates à l’appel à projets « Modernisation des abattoirs » (sur les sept abattoirs que compte l’Al-
lier) : l’abattoir de porcs Tradival à Lapalisse (Allier) au plan national, Arrivé Auvergne à Saint-Gemain-des-Fossés 
et Hassenforder à Creuzier-le-Vieux au plan régional. 

Volet Compétitivité 
Un soutien à l’industrie dans des secteurs à fort enjeu économique local et un renforcement de la compétitivité du 
territoire grâce aux mesures financières et fiscales :  

3 lauréats au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires : l’entreprise de trans-
port Lassalle à Saint-Loup pour le développement d’une nouvelle plateforme logistique multimodale, l’entre-
prise Valmont Structures à Charmeil, fabriquant des structures métalliques, pour la mise en place d’un pro-
cédé de peinture innovant et la mise ne place d’une nouvelle machine de découpe plasma, l’entreprise So-
ciété de mécanique et d’automatisme du Bourbonnais (nouveaux moyens de production multifonctions des-
tinés à développer ses produits et acquérir une nouvelle clientèle nationale et internationale ; 
1 projet «Territoires d’industries » pour la fabrication additive (imprimante 3D) et les jumeaux numériques 
portés par le lycée Paul Constans de Montluçon et aidé à hauteur de 800 000 euros. 

La baisse des impôts de production devrait concerner près de 3 200 entreprises pour un gain total annuel de 36 
millions d’euros.  
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Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de l’Allier avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». 

C’est notamment près de 1 600 contrats d’apprentissages aidés par France Relance. 

France Relance développe également l’attractivité de l’Allier en déployant le très haut débit et la généralisation 
de la fibre optique.  

France Relance soutient l’investissement des collectivités locales. 
En 2020, France Relance a accompagné 18 projets d’investissements avec 2,3 millions d’euros de dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle permettant la réalisation de 8,3 millions d’euros de travaux 
importants pour la vie locale. En 2021, 13 dossiers bénéficieront bénéficieront d’un montant de dotation de 
3,25 millions d’euros. 

Avec la DSIL thermique du volet Ecologie et la dotation régionale France Relance destinée à la rénovation ther-
mique des lycées, c’est un total de 33 millions d’euros d’aides de l’État qui va être accordé à 35 projets d’investis-
sement locaux dans l’Allier.  

Au titre des premières mesures du Ségur de la santé financées sur le plan de relance, les établissements de santé 
de l’Allier bénéficieront de 2,7 millions d’euros pour les investissements du quotidien et de 4,2 millions d’euros 
pour les investissements courants.  

Le 5 mai 2021, le préfet de l’Allier a visité  
l’entreprise Valmont à Charmeil, retenue  
dans le cadre de l’appel à projet « soutien  
à l’investissement industriel dans les territoires ». 
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Ardèche 
Volet Écologie 
France Relance c’est plus de 3 millions d’euros investis à travers 16 projets ardéchois dans la rénovation des 
bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers. Ces travaux de rénovation énergétique 
consisteront notamment à mieux isoler les bâtiments, à installer des bornes de recharge des véhicules électriques, 
à rénover les éclairages, etc. Ils concernent notamment : 

La direction départementale des territoires à Aubenas ; 
Un bâtiment du ministère des Armées à Champagne ; 
Le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à Guiherand Granges ; 
La sous-préfecture de Largentière ; 
La préfecture de Privas ; 
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Privas ; 
La direction des services départementaux de l'Éducation nationale à Privas ; 
La direction départementale des territoires à Privas ; 
La direction départementale des territoires à Tournon. 

France Relance en Ardèche mobilise 14,7 millions d’euros en faveur des projets agricoles. 

Deux abattoirs ont déjà perçu une subvention pour se moderniser : l’abattoir d‘Aubenas et l’abattoir d’Annonay. 

Volet Compétitivité 
France relance c’est un soutien à l’industrie ardéchoise : 20 entreprises industrielles du département sont 
lauréates des appels à projets et ont reçu une subvention pour moderniser ou développer leur ligne de production, 
pour un montant de 6,2 millions d’euros.  

Appel à projet national « Résilience » qui vise la relocalisation des investissements dans les secteurs critiques : 
laboratoire AGUETTANT à Champagne. 

Fonds national de modernisation de la filière automobile : 

FICHET à Davézieux ; 
STS Composites à Saint ; 
L’entreprise PORCHER Industries à Saint Julien en Saint Alban. 

Fonds national de modernisation de la filière aéronautique : FREGATE AERO à la Voulte/Rhône. 

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires: PERRIER à le Cheylard, ALTESSE à Le Cheylard, 
Mecelec composite à Mauves, Pipo Moteurs à Guilherand Granges, Delta Préfabrication à Privas, MOULINAGE 
VERNEDE à Prades, SAS Ets Deves à Saint Symphorien sous Chomérac, Air Création à Lanas, CEGEM Industrie 
à Saint Peray, E-Tex à Guilherand Granges, RCCM à Saint-Clair, STS Composites à Saint-Desirat, Jourdan Jean-
Marie à Annonay, Dieau Edafim à Saint-Julien-Saint-Alban; Suchier SAS à Chomerac. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 41 millions 
d’euros pour 3 000 entreprises ardéchoises.  
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Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes ardéchois avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Depuis 
2020 plus de 3 300 jeunes ont été accompagnés, dont : 

1 582 contrats d’apprentissage ; 
137 contrats de professionnalisation ; 
165 au titre de la garantie jeunes ; 
166 bénéficiaires d’Aide intensive jeunes ; 
1 148 aides au titre des aides financières à l’embauche des jeunes ; 
108 jeunes bénéficiaires du Parcours Emploi Compétence (PEC) et du Contrat Initiative Emploi (CIE). 

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes ardéchoises dans leurs projets d’investissement local à 
travers la dotation de soutien à l’investissement local mais aussi la dotation de soutien à l’investissement local 
exceptionnelle France Relance (DSIL exceptionnelle). 

France Relance, c’est soutenir et investir dans les établissements de service public : les hôpitaux d’Ardèche ont 
bénéficié d’une première enveloppe de 1,8 millions d’euros pour désendetter les établissements et revaloriser les 
salariés.  

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur : http://www.ardeche.gouv.fr/france-relance-
r1897.html.  

Remise d’une plaque « France Relance » à l’en-
treprise ALTESSE située au Cheylard, dans le 
nord Ardèche. 
Lauréate de France Relance, cette entreprise in-
novante a bénéficié d’une subvention qui lui per-
mettra d’acquérir une nouvelle machine destinée à 
moderniser ses process de production et à déve-
lopper les compétences de ses salariés. 
Employeur majeur dans la Vallée du bijou, Altesse 
souhaite poursuive sa dynamique de relocalisation 
afin de perpétuer son savoir-faire centenaire. 

Avec plus de 2000 points de vente, les bijoux 
Georgettes sont reconnus dans le monde entier 
pour leur Made In France. 

17



Cantal 
Volet Écologie 
France Relance c’est 797 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État, pour un meilleur 
confort des agents et des usagers et 3,4 millions d’euros déployés au bénéfice des collectivités qui se sont 
engagées dans des démarches de rénovation thermique de leurs bâtiments, notamment : 

À Parlan, avec la rénovation énergétique du bâtiment école-mairie ; 
À Valette, avec la rénovation énergétique de la forge communale ; 
À Saint-Urcize, avec la réhabilitation et rénovation énergétique du bâtiment abritant l’école primaire... 

France Relance a accompagné les Cantaliens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 471 primes 
à la conversion et 252 bonus écologique accordés depuis juillet 2020. 

En 2020, ce sont 747 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 11,8 millions d’euros de 
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 2,4 millions d’euros d’aides de l’Etat.  

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie cantalienne : 5 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 
de 6,9 millions d’euros pour réaliser près de 53,2 millions d’euros d’investissements : 

3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » qui vise au développement de l’industrie dans les 
territoires; 
2 entreprises via le dispositif « résilience » pour la relocalisation des investissements dans les secteurs cri-
tiques. 

France Relance accompagne la transformation des entreprises vers une industrie digitalisée et robotisée (dite 
« industrie du futur ») : 5 entreprises du département ont bénéficié de 851 000 euros pour réaliser plus de 
2,1 millions d’euros d’investissements. 

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine 
et notamment les monuments historiques : 

La mise en valeur du site de St Géraud à Aurillac, bénéficiera de 400 000 euros de France Relance pour 
contribuer à la préservation du site, auxquels s’ajoutent 10 000 euros d’étude préalable à restauration du 
buffet d'orgue ; 
14 bénéficiaires du plan de soutien aux filières culturelles.  
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Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes cantaliens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 

529 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
661 contrats d’apprentissage aidés par France Relance. 

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes cantaliennes dans leurs projets d’investissement local : en 
plus des 2,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 6,8 millions d’euros 
d’investissements publics en 2020, s’ajoutent 2,9 millions d’euros au titre de l’année 2021. 

Retrouvez chaque mois l’actualité du plan de relance dans le Cantal : 

http://www.cantal.gouv.fr/france-relance-r2828.html 
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Drôme 
La Drôme bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance, avec plus de 150 millions d’ores 
et déjà attribués pour des projets dans le département.  

Volet Écologie 
France Relance, ce sont 17,3 millions d’euros mobilisés pour 29 projets de rénovation thermique des bâtiments 
de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers : le bâtiment de la préfecture et du conseil départe-
mental à Valence, un site de l’agence nationale pour la formation des adultes (AFPA) à Romans-sur-Isère, des 
sites des armées à Chabeuil et Beaumont-les-Valence, les locaux des commissariats de Montélimar et de Va-
lence, des locaux de la Direction général des finances publiques (DGFiP) à Valence, le tribunal judiciaire de Mon-
télimar.  

France Relance a accompagné les Drômois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 3 355 primes 
à la conversion versées et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.  

Depuis la prise en compte du financement de la mesure sur le plan de relance, ce sont 2 284 particuliers qui se 
sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, grâce 
à 5,1 millions d’euros d’aides de l’État.  

France Relance, c’est aussi 2,6 millions d’euros engagés pour un enjeu majeur d’aménagement durable des 
territoires dans 5 projets de recyclage foncier des friches : 

La requalification foncière et l’aménagement du site Chatain à Saint-Vallier ; 
La réhabilitation de la friche SNCF du TGV Méditerranée en parc d’activités économiques à Eurre ; 
La création du foyer d’accueil médicalisé IME Fontlaure à Aouste-sur-Sye ; 
Le projet Beausoleil à Romans-sur-Isère ; 
Le Parc Habité de la Petite Carrière à Bourg-les-Valence. 

Pour une relance de la construction durable, 12 communes bénéficieront de 622 000 euros pour les 21 permis de 
construire denses octroyés (deux logements et plus, dépassant le seuil de densité fixé pour la commune). 

Volet Compétitivité 
France Relance, c’est un soutien à l’industrie drômoise : 11 entreprises du département ont bénéficié de 
10,8 millions d’euros : 

3 entreprises bénéficient des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : PMD à Bourg-de-Péage, 
Précidelta à Valence et Corima Technologies à Livron ; 
3 entreprises bénéficient des fonds au titre de la mesure (re)localisation dans les secteurs critiques, Haupt 
Pharma à Livron, Dracula Technologies à Valence et Mag Reesource à La Motte-Fanjas ; 
3 entreprises sont lauréates du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires : Saica Pa-
pers à Laveyron, Chapoutier à Mercurol-Veaunes et l’Atelier des Quatres Collines à Hauterives ; 
1 entreprise, Framatome, est lauréate du fonds de soutien aux investissements du secteur nucléaire. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 84,4 millions 
d’euros pour près de 6600 entreprises du département.  

France Relance accompagne les entreprises de la Drôme à l’export : 34 entreprises drômoises ont bénéficié des 
« chèques export » et « chèques VIE » de France Relance pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à 
continuer à prospecter à l’international. 

France relance accompagne la numérisation des très petites entreprises : 289 entreprises de la Drôme, 
notamment des commerces et restaurants, ont bénéficié d’un chèque numérique. 

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels : 
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Dans le cadre du plan « cathédrales » de France Relance, 1,4 million d’euros servira à la restauration de la 
façade, du parvis sud et à la refonte de l'éclairage et mise en lumière de la cathédrale Saint Appolinaire à 
Valence ; 
France Relance soutient également les spectacles vivants : la gare à coulisses à Eurre bénéficiera d’une aide 
de 700 000 euros du fonds de transition écologique pour la restructuration du site ; 
Mais aussi des aides plus diffuses : 7 aides à la modernisation des diffuseurs de presse pour un montant de 
14 243 euros et 30 aides pour le plan cinéma et audiovisuel dont le montant agrégé s’élève à 306 386 euros. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes drômois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 
8 500 jeunes drômois ont bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 dont : 

2 785 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
3 484 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.  

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes drômoises dans leurs projets d’investissement local : en 
2020, 26 projets sur 21 communes qui ont bénéficié de 3,6 millions d’euros de dotation à l’investissement local 
pour réaliser 29,4 millions d’euros hors taxe d’investissements publics et notamment : 

La commune d’Aouste-sur-Sye : rénovation énergétique des espaces scolaires et périscolaire ; 
La commune de Crest : restauration de la façade de la chapelle de la Visitation ; 
La commune de Mercurol-Veaunes : construction d’une bibliothèque ; 
La commune de Valence : nouveau Palais des Congrès. 

En 2021, 12,3 millions d’euros vont être attribués aux collectivités territoriales du département pour accélérer leurs 
projets d’investissement et accompagner la relance du secteur de la construction (5,7 millions d’euros de DSIL 
exceptionnelle et 4,8 millions d’euros de DSIL rénovation thermique pour accompagner les projets des communes 
et intercommunalités, et 1,8 millions d’euros de DSID rénovation thermique pour accompagner les investissements 
du conseil départemental).  

France Relance, c’est aussi accompagner les lycéens et les collégiens via 4 internats d’excellence afin qu’ils 
puissent réussir sur le plan scolaire et s’épanouir collectivement : 

Collège Sport-Nature à la Chapelle-en-Vercors ; 
Cité scolaire du Diois à Die ; 
EREA Portes du Soleil à Montélimar ; 
Lycée les Catalins à Montélimar. 

Visite de la secrétaire générale de la préfecture, sous-pré-
fète en charge de la relance, dans l’entreprise PMD Val-
lon, lauréate de l’appel à projets aéronautique de France 
Relance, aux côtés de la maire de Bourg-de-Péage et de 
la DIRECCTE. 
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Isère 
Volet Écologie 
France Relance accélère la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements, pour un meilleur 
confort des habitants en Isère. 

85 millions d’euros sont mobilisés pour 113 projets de rénovation des bâtiments de l’État en Isère, notamment 
l’Université Grenoble-Alpes, le Crous Grenoble-Alpes et le CEA de Grenoble ; 
3,9 millions d’euros MaPrimeRénov’ ont été versées au 31 mars 2021 à 2 489 ménages validés en 2020 afin 
de réduire l’empreinte carbone des logements ; 
2,7 millions d'euros sont engagés en Isère pour les bailleurs sociaux engageant des opérations de rénovation 
énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux ; 
1,7 million d’euros sont évalués pour la construction durable au sein de 22 communes iséroises. 

France Relance privilégie le réemploi sur l’artificialisation, pour un développement durable. 4 millions d'euros sont 
mobilisés en Isère pour 9 projets de réhabilitation des friches, dont la ZAC Rossignol République à Voiron.  

2,4 millions d’euros sont engagés pour 16 entreprises engagées pour la transition écologique, 2 projets de 
recyclage des plastiques et 5 projets d’économie circulaire en Isère. 5,7 millions d'euros sont engagés pour la 
modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement en Isère, notamment les réseaux de Bièvre Est. 

1 million d’euros est engagé pour 10 projets de restauration écologique et d’aires protégées en Isère, dont le Parc 
naturel régional du Vercors. 

France Relance décarbone l’industrie et les transports, pour la réduction des émissions. 
4 millions d’euros sont mobilisés pour le projet de réduction de 30 000 tonnes par an des émissions de gaz 
à effet de serre sur la plateforme chimique de Roussillon.  
7 005 primes à la conversion et bonus écologiques ont été accordés au 22 avril 2021 pour accompagner les 
Isérois dans le verdissement de leurs véhicules. 

France Relance accélère la transition agro-écologique, au service d’une alimentation saine, sûre, durable, locale 
et de qualité pour tous. 189 000 euros sont engagés en Isère pour accroître l’indépendance de la filière des 
protéines végétales. 2 projets alimentaires territoriaux, 2 projets d’alimentation locale et solidaire et 2 quartiers 
fertiles sont également soutenus en Isère. 

Volet Compétitivité 
France Relance renforce la compétitivité du département avec une baisse des impôts de production de 242 
millions d’euros par an pour 13 688 entreprises en Isère. 

France Relance soutient 52 projets industriels isérois à hauteur de plus de 56 millions d'euros engagés pour 200 
millions d'euros d'investissements dans les secteurs stratégiques : 15 en électronique, 5 en santé, 5 en intrants 
critiques pour l’industrie, 2 en 5G, 8 en aéronautique, 4 en automobile, 1 en nucléaire et 11 sur les territoires 
d’industrie. 

France Relance accompagne la transition numérique et les exportations. 
- 3,5 millions d’euros sont alloués à 138 communes iséroises pour un socle numérique dans les écoles.
- 15 millions d’euros sont engagés pour la modernisation des entreprises en Isère, avec 20 TPE et 37 PME

bénéficiaires sur l’industrie du futur ainsi que 519 TPE bénéficiaires des chèques France Num.
- 83 entreprises iséroises ont bénéficié des chèques export pour les encourager, malgré le contexte sani-

taire, à prospecter à l’international.
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France Relance maintient un réseau de services culturels et préserve notre patrimoine. 1,6 million d’euros sont 
engagés pour le fab lab in the Alps et la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. 877 000 euros sont alloués en Isère 
au plan cinéma et audiovisuel, diffuseurs de presse et librairies. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». 24 000 jeunes 
isérois ont bénéficié de ce plan dès 2020, avec 5 385 primes à l’embauche, 7 291 contrats d’apprentissage, 
670 contrats de professionnalisation, 421 contrats initiative emploi et parcours emploi compétences, 
5 500 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, 1 465 entrées en garanties 
jeunes, 2 050 accompagnements intensifs jeunes, 341 insertions par l’activité économique jeune et 814 services 
civiques. 
169 aides à l’embauche de travailleurs handicapés ont été financées en Isère par France Relance. 

6 fabriques de territoires, tiers-lieux isérois, bénéficient de près d’un million d’euros. 

France Relance, c’est l’État aux côtés des collectivités iséroises dans leurs projets. 42 millions d’euros de soutien 
à l’investissement local et départemental soutiennent 197 projets des communes, intercommunalités et départe-
ment, dont la rénovation de l’Hôtel du Département et du collège Edouard Vaillant de Saint-Martin-d’Hères, l’ac-
quisition de 25 bus GNV sur l’aire grenobloise, la création d’un pôle de petite enfance au Pont-de-Claix et d’une 
maison médicale aux Deux-Alpes et la construction d’un conservatoire à Bourgoin-Jallieu. 

France Relance, c’est un accompagnement des solidarités et du Ségur de la santé. 8,1 millions d’euros sont 
dédiés aux dépenses hospitalières du quotidien en Isère. 10 associations iséroises sont soutenues avec la stra-
tégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

France Relance, c’est une démarche territoriale avec la signature d’un accord départemental de relance entre 
l’État et le Département pour 270 millions d’euros. 

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-
Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays 

Une visite à Aledia, entreprise lauréate de 
5,1 millions d’euros de France Relance 

15 des 78 lauréats nationaux de l’électronique sont en Isère. 
Aledia est une entreprise spécialisée dans la conception de 
diodes électro-luminescentes. Cette start-up grenobloise a vu 
le jour en 2011, en s’appuyant sur une technologie de rupture. 
Son projet repose sur la fabrication de microcomposants mi-
croLED à nanofils et permettra à terme de développer une 
chaîne de production en France, dans le bassin grenoblois. 
Le projet devrait avoir un impact économique majeur sur le 
marché des écrans qui, à ce jour, représente plus de cent mil-
liards d’euros par an. En outre, ce projet permettra une péren-
nisation de 120 emplois et devrait permettre de créer 20 em-
plois directs dès 2021 et jusqu’à 450 emplois directs et 1 300 
emplois indirects à l’horizon 2025. 

Samy SISAID, sous-préfet à la relance auprès 
du préfet de l’Isère, remet le logo France  

Relance à Aledia le 27 janvier 2021. 
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Loire 
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 2 744 primes 
à la conversion et près de 1 500 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020. 

Ce sont près de 2 500 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 33 millions d’euros de travaux 
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 12,5 millions d’euros d’aides de l’État. 

28 dossiers lauréats pour 628 334 euros d’aides pour les entreprises engagées pour la transition écologique. 

10 sites lauréats des fonds friches pour un montant global de subventions de plus de 6,5 millions d’euros. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie ligérienne : 30 entreprises du département ont été lauréates des 
appels à projets nationaux ou régionaux : 

2 lauréats à l’appel à projets « secteurs critiques » : Forézienne MFLS et SIGVARIS ; 
11 TPE, PME ou ETI via le dispositif « territoires d’industries » dont par exemple Les Tissages de Charlieu, 
Bignon-Dervaux, Mac3, André Laurent, ou Thuasne ; 
10 entreprises ligériennes ont bénéficié du fonds pour la modernisation des secteurs aéronautique et auto-
mobile. Ce sont par exemple Saint-Etienne Automotive Components, Loire Étude, CGP SAS, Tivoly, LINA-
MAR, Microtec et Microrectif ; 
4 entreprises ont été lauréates de l’appel à projets « Modernisation des abattoirs », pour un montant de près 
de 2,7 millions sur une enveloppe régionale de 9,4 millions. Ce sont aussi bien des sites de proximité (APAB 
à Andrézieux-Boutheon, abattoir du pays de Charlieu) que des structures à rayonnement a minima régional 
(Sicarev à Roanne, Stéphanoise d’abattage à La Talaudière). Au-delà de la compétitivité, les budgets alloués 
participent obligatoirement d’une amélioration des conditions de protection animale ; 
3 entreprises ligériennes ont bénéficié de l’aide à la vente de matières plastiques recyclées pour 790 432 eu-
ros d’aides. 

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. 

Ce sont aussi 14,3 millions d’euros d’aides aux entreprises ligériennes sur le guichet « industrie du futur ». 

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» : plus de 
8 000 jeunes ligériens ont bénéficié du « plan jeunes » dont : 

3 460 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
4 583 contrats d’apprentissage aidés par France Relance. 

France Relance c’est l’État aux côtés des communes ligériennes dans leurs projets d’investissement local et de 
rénovation thermique. Depuis 2020, 132 projets portés par des communes ou intercommunalités ont bénéficié de 
13,6 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local pour réaliser 62,1 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 ; 
Pour la réhabilitation et l’extension du gymnase Le Rabelais au Chambon-Feugerolles ; 
Pour la réhabilitation énergétique du centre administratif Paul Pillet à Roanne ; 
Pour la construction d’un pôle enfance jeunesse à Saint-Marcellin-en-Forez. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.loire.gouv.fr/france-relance-dans-la-loire-
a7657.html. 

Visite de l’entreprise 
Tivoly par Madame 
la préfète de la Loire 
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Haute-Loire 
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. 

Pour la rénovation thermique des bâtiments des communes de Haute-Loire et de leurs groupements, l’État apporte 
une aide financière de 2,5 millions d’euros pour soutenir 27 projets. 

Entre janvier et avril 2021, 1 028 dossiers MaPrimeRénov ont été acceptés. Ces travaux permettront de réduire 
l’empreinte carbone des logements.  

France Relance accompagne la décarbonation de l’industrie. En Haute-Loire, l’entreprise Michelin est lauréate de 
l’appel à projets favorisant l’efficacité énergétique des processus industriels et bénéficie d’une aide de 1,8 millions 
d’euros. L’entreprise Biosyl pourra bénéficier d’une subvention de 1,8 millions d’euros au titre de l’appel à projets 
en faveur de la production de chaleur biomasse. 

En Haute-Loire, 2 projets sont lauréats de l’appel à projets de recyclage des friches. La SEML du Velay pourra 
bénéficier d’une subvention de 173 319 euros pour réhabiliter l’îlot Boucher de Perthes au Puy-en-Velay tandis 
que la commune de Saint-Just Malmont bénéficiera d’une subvention de 190 000 euros pour mener à bien son 
projet de conversion de la friche Cheynet en résidence seniors. 

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 millions d’euros de subventions, 
contribuant ainsi au développement de l’économie circulaire. 

En matière de mobilité active, la commune de Langeac est soutenue par l’État à hauteur de 368 000 euros pour 
développer son réseau de pistes cyclables grâce au plan vélo de France Relance. 

France Relance a accompagné les habitants de Haute-Loire dans le verdissement de leur véhicule automobile 
avec 902 primes à la conversion et 411 bonus pour des véhicules électriques. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie de Haute-Loire : 15 entreprises du département bénéficient de 
7,4 millions d’euros pour réaliser plus de 27 millions d’euros d’investissement : 

12 entreprises via le dispositif « soutien à l’industrie dans les territoires », par exemple Hexadrone à Saint-
Just-Malmont et Greenfab, une start-up de Solignac-sur-Loire, 
3 entreprises sont lauréates de l’appel à projet national « résilience pour les secteurs stratégiques de l’indus-
trie » dont BTS, entreprise du secteur des composants pour automobiles. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 
23,19 millions d’euros pour 2 503 entreprises du département.  

16 entreprises de Haute-Loire ont déjà reçu une réponse positive pour bénéficier d’une aide au titre du guichet 
« Industrie du futur », pour un montant total de 2,16 millions d’euros. 

France relance aide à la numérisation des TPE, PME et ETI : 85 accompagnements d’entreprises ont été 
dispensés en Haute-Loire et 89 entreprises ont bénéficié de chèques numériques. 

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 millions d’euros du plan 
cathédrales de France Relance. 
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Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes de Haute-Loire avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». 
Plus de 3 100 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » dont 1 325 primes à l’embauche de jeunes financées par 
France Relance et 1 598 contrats d’apprentissage signés grâce à France Relance. 

France Relance soutient 3 projets de lutte contre la pauvreté : 2 projets portés par les Restos du Cœur et 1 projet 
porté par Emmaüs. 

En matière de transformation numérique des collectivités et services, par exemple : 

7 collectivités ou associations bénéficient de conseillers numériques, le montant total de l’aide de l’État est 
de 350 000 euros. 
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires a remporté un grand succès avec 
en Haute-Loire 67 écoles lauréates pour 79 dossiers déposés.  

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes, des EPCI et du conseil départemental de la Haute-Loire 
dans leurs projets d’investissement. 18 projets de Haute-Loire ont ainsi bénéficié d’un soutien à l’investissement 
(1,5 millions d’euros en 2020 et 2,1 millions d’euros en 2021). 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.haute-loire.gouv.fr/bilan-des-projets-rete-
nus-en-haute-loire-r1462.html 

Le 20 mai 2021, le Secrétaire d'État  
chargé de la Ruralité a visité l’entreprise 
LEYGATECH, lauréate du plan France  
Relance. Il était accompagné du Secrétaire 
Général de la préfecture Rémy Darroux,  
de la sous-préfète à la relance Raphaëlle 
Korotchansky et de la sous-préfète  
d’Yssingeaux Barbara Wetzel. L’entreprise 
LEYGATECH bénéficie d’une subvention  
de l’État de 275 000 euros pour un projet  
qui développe le recyclage du plastique,  
contribuant ainsi à l’économie circulaire,  
et qui permettra la création de 11 emplois. 
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Puy-de-Dôme 
Volet Écologie 
Plus de 48 millions d’euros des mesures en faveur de la transition écologique ont été mobilisés à ce jour. 

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 de : 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, ce sont 10,35 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local pour la réno-
vation thermique mobilisés en 2021 pour la rénovation de 66 bâtiments des collectivités locales devant gé-
nérer 26,5 millions d’euros de travaux.  
Ce sont 3 341 bonus écologiques et primes à la conversion accordés depuis juillet 2020 pour accompagner 
les puydômois dans le verdissement de leur véhicule automobile.  

Ce sont 6 millions d’euros d’aides de l’État versés en soutien à 1 620 particuliers qui se sont saisis de 
MaPrimeRénov’ pour réaliser 18 millions d’euros de travaux et réduire ainsi l’empreinte carbone de leur logement. 

Ce sont encore 7 entreprises lauréates du fonds pour la modernisation des secteurs aéronautique et automobile 
(transformation écologique des filières) pour un montant total de subventions de 3,8 millions d’euros, devant gé-
nérer 11,5 millions d’euros de travaux, parmi lesquelles : Aubert et Duval aux Ancizes,  Constellium à Issoire, 
Tresse Industrie à Ambert, Préciforge à Thiers 

France Relance, c’est aussi le recyclage de 4 friches industrielles et urbaines représentant 55 250 m² pour un 
montant d’aide de 3,06 millions d’euros, en réponse aux objectifs croisés de maîtrise de l'étalement urbain et de 
revitalisation urbaine, dont : « La Grande Plaine Bamba », projet en géographie prioritaire de la politique de la ville 
porté par la ville de Clermont-Ferrand, le projet de requalification d’une friche industrielle à Blanzat, porté par 
Auvergne Habitat. 

Ce sont enfin 8 projets soutenus au titre de la restauration écologique et des infrastructures en aires protégées 
pour 745 000 euros d’aide, dont : la restructuration de la maison du Parc naturel des Volcans d’Auvergne, la 
création d’une aire d’accueil du public au lac Servières. 

Volet Compétitivité 
Plus de 154 millions d’euros ont été mobilisés sur le volet compétitivité. 

France Relance, ce sont 100,2 millions d’euros de baisse des impôts de production au bénéfice de 
6 809 entreprises.  

C’est le soutien de 39 projets industriels, lauréats des appels à projets « Soutien à l’investissement industriel dans 
les territoires » et « Résilience », pour la relocalisation des investissements dans les secteurs critiques,  ou retenus 
au titre du Guichet industrie du futur, qui accompagne la transformation des entreprises vers une industrie digita-
lisée et robotisée, pour un total de 33,7 millions d’euros de subventions, devant générer plus de 167 millions 
d’euros d’investissement. A titre d’exemples : laboratoire ICARE à Saint-Beauzire, Rochias à Issoire, Serinox à 
Thiers, - Ecotitanium à  Saint-Georges-de-Mons, Invers à Saint-Ignat, Carbogen à Saint-Beauzire, coutellerie Jean 
Néron à Chabreloche. 

Ce sont encore 442 entreprises qui ont pu se moderniser sur le plan numérique : 343 commerces ont reçu un 
chèque France Num de 500 euros pour soutenir les TPE dans leur dépense de numérisation. 

France Relance soutient les entreprises qui souhaitent se développer à l’export : 82 entreprises ont bénéficié des 
différents dispositifs de prospection à l’étranger et 99 entreprises bénéficiaires du chèque Relance Export de 1 
500 à 2 500 euros. 
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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, avec 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, un soutien de 700 000 euros du fonds de transition énergétique au Centre national d’art contem-
porain du Creux de l’Enfer à  Thiers. 

Volet Cohésion 
Hors activité partielle, 31 millions d’euros ont été mobilisés au titre de la cohésion sociale dans le département. 

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes puydômois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :  

3 005 aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans (de 4 000 euros maximum) depuis le 1er août ; 
3 614 contrats d’apprentissage bénéficiaires de l’aide exceptionnelle de France Relance de 5 000€ pour un 
jeune de moins de 18 ans et de 8 000 euros pour un jeune de plus de 18 ans ; 
149 aides à l’embauche d’un jeune en contrat initiative emploi (CIE Jeunes) en 2021 ;  
892 accompagnements de jeunes en grande précarité vers l’emploi ou la formation via la Garantie Jeunes 
en 2020, 555 d’ores et déjà en 2021 ;  
3 150 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) en 2020, 
1 127 d’ores et déjà en 2021.  

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes puydômoises dans leurs projets d’investissement local. 
Ainsi, en 2020-2021, 9,9 millions d’euros de dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle ont été 
mobilisés en soutien à 102 projets, devant générer 47,8 millions d’euros de travaux, parmi lesquels : la commune 
de Cournon-d’Auvergne pour plusieurs bâtiments communaux (gymnase, école élémentaire, conservatoire de 
musique), la commune de Parentignat pour la réhabilitation de ses bâtiments communaux, la commune de Ma-
ringues 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.  

France Relance, c’est 16 conseillers numériques déployés dans les collectivités ou associations pour accompa-
gner leur appropriation des usages numériques quotidiens, pour 790 000 euros de subvention. 

C’est enfin un soutien à 6 projets portés par des associations d’aide aux personnes vulnérables et au développe-
ment de l’hébergement d’urgence, pour un total d’aide allouée de 273 000 euros : le projet d’inclusion numérique 
du Secours populaire français du Puy-de-Dôme, le renforcement de la chaîne logistique de l’association des Res-
taurants du Cœur, le café itinérant des parents de l’association des collectifs enfants parents professionnels Au-
vergne.  

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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Rhône 
Volet Écologie 
France Relance, c’est 144 millions d’euros mobilisés pour 176 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, pour 
un meilleur confort des agents et des usagers : le commissariat de police de Caluire-et-Cuire, l’Ecole centrale de 
Lyon à Ecully, le centre des finances publiques à Tarare, le Conservatoire supérieur de musique et de danse à 
Lyon, le «Perspective» à Lyon qui est un bâtiment multi-occupants (rectorat, DDPP...). 

France Relance apporte un soutien à l’investissement des communes du Rhône : 

pour la rénovation thermique de l’école maternelle Max Barel à Vénissieux ; 
pour la rénovation énergétique de l’école primaire à Jullié ; 
pour la création d’un centre technique municipal avec une toiture photovoltaïque à Communay. 

France Relance a accompagné les Rhodaniens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 
7 655 primes à la conversion et bonus écologiques accordés en 2020 et 4 898 entre le 1er janvier et le 1er juin 
2021. 

En 2020, 1 825 particuliers ont bénéficié de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux pour réduire l’empreinte 
carbone de leur logement, et 3 790 depuis le 1er janvier 2021. 

Volet Compétitivité 
France Relance, c’est un soutien à l’industrie rhodanienne : 22 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 
de 39 millions d’euros pour réaliser 92 millions d’euros d’investissement : 

LCI Medical à Fleurieux a reçu un soutien pour l’investissement industriel dans les territoires, afin de trans-
former son site de production d'implants et d'instruments orthopédiques ; 
3 entreprises du Rhône ont bénéficié du dispositif de relocalisation des secteurs critiques, dont par exemple 
Delpharm, engagée dans la production de tests PCR à Lyon ; 
3 entreprises ont reçu des aides au titre de l’aide à la modernisation industrielle, comme par exemple le 
laboratoire pharmaceutique Aguettant à Saint-Fons ; 
6 entreprises ont été soutenues par le fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, dont Navya à 
Villeurbanne qui conçoit des systèmes de conduite autonome ; 
9 entreprises rhodaniennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce sont 
par exemple TDS à Genas et IVA à Meyzieu.  

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 362 millions 
d’euros pour près de 26 500 entreprises du département. 

France Relance accompagne les entreprises du Rhône à l’export : près de 70 entreprises rhodaniennes ont bé-
néficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à 
prospecter à l’international. 

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine 
et notamment les monuments historiques : l’aqueduc romain à Sainte-Foy-lès-Lyon a bénéficié de travaux de 
sécurisation et de restauration des arches, l’Espace Pierres folles de Saint-Jean-des-Vignes a reçu un soutien 
pour la réhabilitation de son extension et un appui a été apporté au musée Lugdunum de Lyon pour garantir 
l’étanchéité des niveaux d’exposition et de la galerie technique. 
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Volet Cohésion

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes rhodaniens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : les 
jeunes rhodaniens ont pleinement bénéficié du « plan jeunes » en 2020, et sur les premiers mois de l’année 2021, 
avec : 

Plus de 30 000 primes à l’embauche des jeunes financées par France Relance ; 
Plus de 24 000 aidés à l’apprentissage par France Relance ;  
Dans le Rhône, 4 410 jeunes pourront suivre le programme Garantie Jeunes en 2021, soit le double des 
capacités d’accueil proposées les années précédentes. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes rhodaniennes avec 10 millions d’euros de dotation à l’in-
vestissement local pour réaliser des investissements publics, et notamment : pour la réhabilitation de la salle des 
fêtes à Ancy, pour l’aménagement du stade Planchon à Grigny, pour l’aménagement d’une maison de santé à 
Montrottier, pour la réhabilitation du groupe scolaire Veynet à Lyon.  

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.rhone.gouv.fr/Actualites/Le-plan-France-
Relance.  

Civrieux d’Azergues le 25 mai 2021 - Pascal Mailhos,  
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet  
du Rhône, s’est rendu le 25 mai à Civrieux-d’Azergues 
(Rhône), pour inaugurer l’extension de l’entreprise MGA 
Technologies, spécialisée dans la conception et la réalisa-
tion de lignes et de machines automatiques à destination 
notamment des industries pharmaceutiques et médicales. 
Lauréate du Fonds d’accélération des investissements  
industriels dans les territoires, cette entreprise à la pointe 
de la technologie illustre les ambitions du plan France  
relance : favoriser la localisation des activités stratégiques 
dans nos territoires et former les jeunes aux métiers  
de demain.  
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Savoie 
Dans le cadre du plan France Relance, ce sont déjà plus de 205 millions d’euros qui ont été mobilisés par l’État 
et ses opérateurs en Savoie. 

Volet Écologie 
En Savoie, déjà 60 millions d’euros ont été mobilisés sur le volet « Ecologie » du Plan de relance. 

17,3 millions d’euros bénéficient à la rénovation de 44 bâtiments de l’Etat, pour un meilleur confort des agents et 
des usagers et un impact environnemental limité. 

En matière de logement, près de 1 050 aides MaPrimeRenov' ont été accordées en Savoie, soit 2,8 millions 
d’euros, afin de réduire l’empreinte carbone de l'habitat privé, tandis que 5,2 millions d’euros sont consacrés à la 
création de logements sociaux durables à Chambéry et Montmélian. 

France Relance accompagne les projets de préservation de la biodiversité. Ainsi, 2,5 millions d’euros bénéficient 
à 3 projets de liaisons cyclables en Savoie. 263 000 euros d’aides de l’État favorisent la préservation de deux 
aires protégées savoyardes. 

Afin de favoriser une alimentation saine, le plan de modernisation des abattoirs de Chambéry est accompagné 
par l’État à hauteur de 884 000 euros, tandis que 106 400 euros d’aides de l’État bénéficient à trois projets des 
« jardins partagés » en milieu urbain. 

Volet Compétitivité 
France Relance soutient l’industrie. 30 projets industriels du département ont bénéficié du soutien de l'Etat à 
hauteur de 26 millions d’euros : 

12 entreprises ont bénéficié du guichet « Investissement dans l’industrie du futur », pour une industrie digita-
lisée et robotisée, dont 3 entreprises de « découpe laser », DLS à La Ravoire, Produr à Chambéry et Mille à 
St Michel de Maurienne ; 
8 entreprises ont été lauréates du fonds de soutien industriel, dont, récemment, Coating à Barby et Clauser 
à Saint-Jean de Maurienne ; 
6 entreprises ont bénéficié des fonds de modernisation des filières automobile et aéronautique, comme Acu-
wattt Technologies à Aiton pour la filière automobile ou Ugitech à Ugine pour l'aéronautique ; 
4 entreprises ont été lauréates du dispositif pour la relocalisation des investissements dans les secteurs cri-
tiques. 

De plus, France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 95 
millions d’euros en Savoie. 

32



Volet Cohésion

Près de 25 millions d’euros ont d’ores et déjà été mobilisés sur le volet « Cohésion » du plan de relance en 
Savoie. 

France Relance donne des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 

2538 primes à l’embauche ont été financées par France Relance ; 
2586 contrats d’apprentissage ont fait l'objet d'une aide exceptionnelle ; 
170 jeunes sont entrés en contrats initiative emploi (CIE) et parcours emploi compétences (PEC). 

En matière d’inclusion numérique, près d’un million d’euros sont venus soutenir les équipements numériques des 
écoles élémentaires savoyardes. Des chèques numériques de 500 euros ont bénéficié à 248 TPE-PME sa-
voyardes, soit un financement de l’État de 124 000 euros. 16 conseillers numériques ont été déployés au plus 
près des territoires en Savoie, grâce à un financement de l’État de 730 000 euros. 

Par ailleurs, un million d’euros ont d'ores et déjà été mobilisés en faveur de la lutte contre la pauvreté, en soutien 
à des associations de ce secteur.  

France Relance renforce aussi le soutien de l'État aux communes et intercommunalités. La dotation exceptionnelle 
de soutien à l'investissement local a représenté un soutien financier, en 2020, de 2,4 millions d’euros au profit de 
24 projets portés par les collectivités locales savoyardes et en 2021, de 3,4 millions d’euros au profit de 40 projets 
portés par celles-ci. Une « dotation de soutien à l’investissement local »  spécialement dédiée au soutien à la 
rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales (mairies, gymnases, salles polyvalentes...) a 
été mobilisée en Savoie à hauteur de 3,8 millions d’euros, sur 28 projets. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.savoie.gouv.fr/Actualites/France-Relance. 

Le 20 mai 2021, à Ugine, le préfet de la Savoie Pas-
cal Bolot remet symboliquement un chèque 
de plus de 10 millions d'euros d'aides de l'Etat 
à l'entreprise Ugitech, lauréate à la fois de l'appel 
à projets "Résilience" et du Fonds de modernisation 
de la filière aéronautique. 
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Haute-Savoie 
Volet Écologie 
France Relance ce sont plus de 4,5 millions d’euros mobilisés pour 14 projets de transition écologique. Sont ainsi 
concernés :  

7 entreprises bénéficiaires du guichet « Tremplin pour la transition écologique » leur permettant d’acquérir 
des véhicules électriques, des équipements de réduction et de gestion des déchets, de se faire accompagner 
pour des travaux ambitieux de rénovation des bâtiments, réaliser des études sur les émissions de gaz à effet 
de serre et les stratégies climat : REBLOCH'LOG à Chavanod, SODEP KUHAIL à Thyez, CHALET MON-
TAGNE TRADITION à Les Gets, CUISINES MOREL SN à Allinges, PHENIX 74 à Annecy, DEMOCRATIC 
FACTORY à Thonon, SIVALBP à Thône 
4 opérations de recyclage des friches financées dans le département : 
• Sur la commune de Marignier, une opération de renouvellement urbain sur un tènement de 1,2 ha en

cœur de ville avec plusieurs bâtis à démolir pour réaliser 99 logements et des commerces ;
• Sur la commune de Cranves Sales, valorisation d'une friche au sein de la ZAE de Borly Annemasse Agglo

sur un terrain de 9 500 m² pour permettre l’installation de 2 à 4 entreprises à vocation productive ;
• A Chamonix, un projet de démolition de la friche Favrand de 2 bâtiments vacants (ex service technique

de la commune) pour réaliser 8 logements sociaux sur un terrain de 1 412 m² ;
• Enfin à Seyssel, sur une friche industrielle à proximité immédiate du centre-ville de 9 350 m², un projet de

63 logements, des bureaux, un commerce, un pôle médico social et quelques locaux d’équipements.

3 opérations financées dans le cadre de la sécurisation des infrastructures de distribution d’eau potable, 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales : 
• Communauté de communes du Genevois : programme de travaux 2021 2022 de réhabilitation des ré-

seaux eaux usées de la station d’épuration de Neydens ;
• Communauté de communes Usses et Rhône et la commune de Marlioz : construction du réseau de trans-

fert des effluents de l'ancienne station sur environ 2400 m et alimentation en eau et énergie de la nouvelle
station ;

• Grand Annecy : conduite d'adduction au réseau de la CC du pays de Cruseilles pour substitution de la
source de la Douai dans le cadre du PGRE des Usses.

Volet Compétitivité 
France relance c’est un soutien à l’industrie du département: depuis le lancement du plan, 61 entreprises du 
département ont bénéficié de 40,4 millions d’euros : 

51 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile et aéronautique comme 
par exemple : MAZZA DECOLLETAGE, PRONIC SA, TMCS PME ou encore SAS LDI ; 
7 entreprises ont bénéficié de l’AAP « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires » : ROUX, PSB 
INDUSTRIES, MECALAC, PAPETERIES DU LEMAN, MICROWELD, NPA et PROMEDIF ; 
3 entreprises ont bénéficié du fonds de la BPI Résilience Industrie Critique : BAIKOWSKI, PFEIFFER VAC-
CUM et PORAL. 

De plus, France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 
112,3 millions d’euros en Savoie. 
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Volet Cohésion 
France relance c’est un soutien aux associations et collectivités investies pour la cohésion et l’insertion. 

Deux associations sont lauréates en Haute-Savoie du plan de soutien aux associations de solidarité. L’Association 
des Collectifs Enfants Parents Professionnels de Haute-Savoie et de Savoie (ACEPP 74-73) a bénéficié d’une 
subvention pour son projet visant à prévenir et agir contre la pauvreté et l’isolement en allant vers les familles les 
plus vulnérables et en mettant en place un dispositif d’insertion professionnelle en crèche. Le Secours populaire 
a, quant à lui, bénéficié d’une subvention pour son projet visant à rendre accessibles au plus grand nombre de 
personnes précaires l’ensemble des activités de solidarité. 

Certaines collectivités du département participent au dispositif d’insertion par l’activité économique et bénéficient 
pour cela de montants conventionnés pour des chantiers d’insertion. C’est le cas du Grand Annecy, de la Com-
mune nouvelle d’Annecy, de la Communauté de communes des Vallées de Thônes, de la Communauté de com-
munes Faucigny Glières et de la commune de Gaillard. 

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

Le préfet de la Haute-Savoie a visité l'entreprise SAS 
Decoral, spécialisée dans les traitements de surface 
de l’aluminium, du titane et de l’inox, lauréate du 
fonds de soutien aux investissements de modernisa-
tion de la filière aéronautique. L’entreprise a bénéficié 
d’une aide financière totale de 188 450 euros pour  
effectuer des investissements permettant de mieux 
maîtriser ses coûts et d’optimiser ses chaînes  
de production pour prendre en compte les exigences 
environnementales. 
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Retrouvez toutes les mesures du plan de relance sur : 

planderelance.gouv.fr 

Contacts 
Cabinet de Bruno Le Maire 
01 53 18 41 13 
presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 
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