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solidaire.

donnent à tous les citoyens, entreprises et industries les armes nécessaires pour
-de-France de 2030.

Écologie
Investissement dans les énergies et technologies vertes (dont hydrogène)
Soutien à la transition agricole
Développement des infrastructures et mobilités vertes
ialisation des sols

Compétitivité
Relocalisation : soutien aux projets industriels participant à la dynamique des territoires
Développement et relocalisation des secteurs critiques (santé, 5G, intrants essentiels,
agroalimentaire, semi-conducteurs)
Soutien au financement des entreprises et renforcement de leurs fonds propres
Mise à niveau numérique des entreprises

Cohésion
Insertion des personnes handicapées
Déploiement du Très Haut Débit dans les territoires
Plan de rénovation des commerces de centre-ville
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2,6 millions de jeunes accompagnés par le plan « 1 jeune, 1 solution »
409 000
4200

énergétique

11 600 projets

locales, financés à hauteur de

France Relance en Île-de-France
France Relance en Île-dela compétitivité et de la cohésion sociale et territoriale:
déployés pour le volet compétitivité
déployés pour le volet cohésion
déployés pour le volet écologie
Près de 700 projets de collectivités locales soutenus à hauteur de
Près de 900 entreprises, essentiellement des TPE, PME et ETI, ayant bénéficié
de
de subventions (fonds industriels, guichet industrie du futur, aides
351

e

400 000 jeunes Franciliennes et Franciliens accompagnés par le plan « 1 jeune,
1 solution »
38 000

2

Le 20 septembre
du plan France Relance en Île-de-France. Tout au long du mois de
septembre, ce sont 4 soirées anniversaires qui se sont déroulées à
lauréats de trophées reconnus comme porteur des projets les plus
emblématiques. Entreprise, structure associative, collectivités,
retrouvez chaque lauréat en annexe.

ansition
écologique en Île-de-France
Agnès Pannier-Runnacher, ministre déléguée auprès du ministre de
remettait le 20 septembre, les Trophées «
la transition écologique » à 8 lauréats franciliens. Depuis son
lancement, le plan France Relance a apporté des réponses concrètes
à de nombreuses TPE, PME et ETI franciliennes.
France Relance accélère la reconquête industrielle et accompagne
concrètement les entreprises vers une croissance plus verte et plus
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de baisse des impôts de production pour 143 000
entreprises franciliennes
de subventions à 196 entreprises
essentiellement des PME et ETI, parmi lesquelles :

industrielles,

16 lauréats du fonds de soutien aux investissements de
modernisation de la filière automobile pour
attribués
39 lauréats du fonds de soutien aux investissements de
modernisation de la filière aéronautique pour
attribués
39 lauréats du fonds Résilience pour

attribués

12 lauréats du fonds de soutien aux investissements du
secteur nucléaire pour
90 lauréats du fonds
investissements industriels dans
les territoires pour
attribués
17 000 entreprises sont bénéficiaires
507 PME ont bénéficié du guichet industrie du futur à hauteur de
de subventions qui ont permis de réaliser
167 entreprises, dont 150 TPE PME
ADEME à
hauteur de
tous dispositifs confondus (appel à projets
Economie circulaire, reconversion des friches industrielles, Bon
diagnostic carbone, Hydrogène, etc.)
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Offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse
grâce au plan 1 Jeune 1 Solution
Mercredi 22 septembre, Elisabeth
Borne, ministre du travail, de l'emploi
et de l'insertion remettait les
trophées « 1 Jeune 1 Solution » à 8
entreprises qui ont permis à de très
nombreux jeunes de faire leur entrée
sur le marché du travail. Aides à
ont été déployés par ces lauréats au sein de leurs structures grâce au
plan 1 Jeune 1 Solution.
Le plan 1 Jeune 1 Solution offre une solution à chaque jeune qui
a
est une
véritable opportunité pour tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Le plan 1 Jeune 1 Solution mobilise un ensemble de leviers tels que

financières aux jeunes en difficulté, etc.
Concrètement, ce plan innovant poursuit trois objectifs : faciliter
jeunes

à

des

formations

ou

à

des

programmes

dédiés

et
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Au total,
ce seul plan.

en Île-de-France pour
98 437

mobilisés

109 086
engagés depuis septembre 2020

43 590 entrées en formation pour des jeunes âgés entre 16 et 29 ans
336 entrées dans le programme « parcours personnalisées
décrocheurs 16-18 ans » pour lutter contre le décrochage scolaire
10 923 garanties jeunes engagées
3 241

E)
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III - Investir avec les collectivités territoriales
Lundi 27 septembre, Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales a remis les
trophées « Investir avec les collectivités territoriales » pour saluer 8 projets
particulièrement innovants, engagés pour la transition écologique et pour le
dynamisme des territoires.
Les différentes collectivités locales ont en charge de nombreux services
publics indispensables dans le quotidien des Franciliens : bâtiments scolaires
(écoles pour les communes, collèges pour les départements, lycées pour les
régions), transports publics, voirie, équipements sportifs et culturels, etc.
des collectivités à travers des subventions pour aider les communes, les
projets et à développer des équipements au profit de leurs administrés.
Dans le cadre du déploiement de France Relance, le Gouvernement a mis en
place des dispositifs exceptionnels de soutien permettant de compléter
: les
dotations de soutien à
départementaux (DSID) et de la Région (DRI).
Ces crédits exceptionnels soutiennent notamment des projets de transition
écologique, de préservation du patrimoine, de mise aux normes et
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594 projets de collectivités locales soutenus à hauteur de

, dont :

293 projets du bloc communal soutenus à hauteur de
de la DSIL Relance

au titre

254 projets du bloc communal soutenus à hauteur de
de la DSIL rénovation énergétique

au titre

33 projets de conseils départementaux soutenus à hauteur de
au titre de la DSID rénovation énergétique
14 projets de la région soutenus à hauteur de
DRI

au titre de la

22
soutenus à hauteur de plus de 17
46 projets de recyclage foncier de friches soutenus à hauteur de
totalisant une production de plus de 22 500 logements
18 projets de rénovation thermique des équipements sportifs structurants
(piscines, gymnases, etc.) à hauteur de

8

IV Mercredi
29
septembre,
Olivier
Dussopt,
ministre
délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances
et de la relance, chargé des
comptes publics remettait les
trophées
« Rénovation
» à 8 communes
franciliennes parmi les 110
communes concernées par ce
volet
du
plan
France
Relance.
En Île-de-France, 351 projets
de rénovation ont été retenus
pour un soutien total de
Ces projets couvrent 300 bâtiments
répartis sur 110 communes franciliennes. Au plan national, ce sont plus de 4 000
Le plan France Relance finance un
vaste programme de rénovation
énergétique des bâtiments publics
réduire
considérablement les émissions de
grâce à
une importante diminution de sa
consommation énergétique.
En
matière
de
transition
écologique, l'Etat se doit d'être
exemplaire.
Alors
que
les
bâtiments sont responsables du quart des émissions de gaz à effet de serre en France
de 18 millions de m² en Île-de-France),
son bâti.

gestion de

Dans le cadre de France Relance, ce programme de rénovation a été lancé par le
Gouvernement à travers deux appels à projets dont sont issus les lauréats : un appel
un autre pour le reste des bâti
Les projets ont été retenus au regard de deux critères essentiels : leur performance
énergétique et plus largement environnementale et la capacité à mettre rapidement
du secteur du
bâtiment.
9

Comment suivre le
déploiement de
France Relance ?
La transparence sur le déploiement
du plan France Relance, a été, dès
son
lancement,
une
priorité.
Différents supports permettent de
suivre en détails le déploiement de
France Relance dans les territoires
franciliens.

Le tableau de bord de la préfecture de région
Retrouvez toutes les informations détaillées sur les projets soutenus par France
relance sur la page « France Relance en Île-de-France ».
Une carte interactive permet également de découvrir les projets financés par le plan
France relance près de chez vous en Île-de-France.

Le tableau de bord mensuel
Le secrétariat général du plan de relance publie chaque mois sur le site
http://www.planderelance.gouv.fr/
progression et le déploiement de France Relance. Ce dernier présente, pour une
quinzaine de mesures emblématiques, les résultats obtenus ou les étapes réalisées

Les données de France Relance sont publiées, en open data, sur le portail dédié
http://www.data.gouv.fr/.
Cette ouverture des données vise à faciliter
mesures du plan France relance, à permettre
le travail des chercheurs et à contribuer à
publique, dans la limite du secret statistique
et du secret fiscal.

La « Minute de la Relance »
Cette websérie vous fait connaitre les lauréats du plan France Relance.
Ces vidéos donnent la parole aux acteurs de terrain du plan France Relance : elles
vous présentent en 1 minute les projets qui sont développés grâce au soutien de
> Retrouvez les prochains épisodes de « La minute relance » : ici
10

Les Trophées de la
Relance en Île-deFrance
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Trophées
transition écologique
:
SOOFÛT

Paris (75)

La société Soofût
(investissement dans le réemploi et l'incorporation de
matière de recyclage, financé par France Relance).
Son projet consiste à proposer des services de vente, de
location, de lavage et de transport de fûts pour
aux fûts réemployables en acier inoxydable. Par le biais
de ces services de mutualisation, la so
plastique à usage unique de 5, 20 et 30 litres. Ces services ont donc vocation à faire
en sorte que la croissance forte de la bière artisanale qui s'accompagne de la
valorisation de produits locaux, d'un savoir-faire artisanal, et s'inscrivant dans une
démarche écologique, ne soit pas entachée par la création d'une quantité
importante de déchets en plastique non recyclés.
Son développement est organisé autour de 4 piliers essentiels : ancrage local,
artisanal, écologique, social. France R

Prix du lauréat le plus éco-responsable :
FORNELLS Nangis (77)
Fornells, créée en
1919, est spécialisée
dans la fabrication
matières plastiques
pour la construction.
Son
activité
est
principalement
basée
sur
la
production de biens
issus de matières plastiques recyclées, notamment PVC. Depuis 2016, Fornells est
r
Dans le cadre du volet économie circulaire du plan de relance, cette entreprise va
de matières premières r
12

production de plaques, permettra de répondre à la fois à la demande de ses clients
mais aussi au besoin grandissant des entreprises de broyage de trouver des
débouchés à leurs déchets ultimes leur pe
carbone grâce à des circuits de transport exclusivement en France. Cette aide
apportée par France Relance devrait également permettre de créer 5 emplois en
CDI.

Prix de la relocalisation : H2
PHARMA
H2 Pharma est une filiale du groupe H4 Pharma, leader
français de la fabrication de médicaments génériques
liquides et médicaments vendus librement sans
ordonnance.
Le groupe H4 Pharma est soutenu par France Relance
dans le cadre du projet SURE PURE CURE. Ce projet
de
100
actuellement. Cela passera par une extension du
Le projet
soutenu dans le cadre de France Relance à ha
travaux.

Prix du lauréat le plus innovant :
NANOE Ballainvilliers (91)
Nanoe est une entreprise industrielle
qui fabrique et commercialise des
poudres à très haute valeur ajoutée
-conducteurs,
des pièces industrielles et biomédicales.
D en
proposant une nouvelle matière première sous forme de filament utilisable dans les
imprimantes 3D par dépôt de fils. L
céramique et métal facilement réalisable et à un coût accessible.
Le projet lauréat Zetamix vise à industrialiser et à commercialiser à grande échelle
céramiques et métal pour un investissement modeste. Le soutien de France Relance,
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Prix du lauréat le moins émetteur de CO2 :
COURSIER.FR Montrouge (92)
Coursier.fr est une société de coursiers. Elle
embauche plus de 60 personnes et
résolument dans une démarche écoresponsable
de lutte contre le réchauffement climatique
(certification ISO 14001, charte CO2 de
membre
etc.).
Le projet soutenu par le plan France relance
dans le cadre de sa politique Logistique
Urbaine Durable et de ses engagements pour
Grâce à une
subvention de 200 000
pourra ainsi embaucher 100 nouvelles
personnes en CDI avec pour chacun un vélo cargo, un mode de livraison « propre »
et neutre en CO2.
Ces 100 nouveaux cyclos dédiés à la livraison urbaine durable doivent permettre
plus de 150 000 missions « propres » dans la ville. Cette évolution de
flotte cyclo-logistique
dans la politique volontaire
flotte à 100% «
propre »
2022.

Prix du lauréat le plus impactant : AIRBUS
HELICOPTERE
Dugny (93)
AIRBUS Helicopters est le numéro un
mondial des hélicoptères civils et
parapublics et un des acteurs majeurs
des
hélicoptères
militaires.
Ses
hélicoptères sont présents dans plus
de 150 pays et effectuent presque
tous les types de tâches de vol vertical imaginables. Ses hélicoptères civils produits
giravion bi-turbine H225 de 11 tonnes. Les versions militaires ont fait leurs preuves
dans les conditions de première ligne les plus exigeantes et bénéficient de la
confiance de plus de 100 forces armées dans le monde.
Le projet ECoDynamic, soutenu par France Relance vise à transférer les activités
de Dugny, à augmen
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Prix du lauréat au plus fort rayonnement régional : FRICOM
RECYCLING DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Bonneuil-surMarne (94)
Derichebourg Environnement, au
travers de sa filiale Fricom
Recycling
recyclage
du
gros
électroménager froid en fin de
vie en Île-defrancilien.
Le projet lauréat con
meilleure dépollution pour ensuite fournir des matières premières de recyclage au
tissu industriel français et européen. Une ligne innovante de recyclage de proximité
pourra ainsi être créée au
-deprojet « Soutien à l Investissement Industriel dans les Territoires », soutient ce

Prix du lauréat le plus inclusif,
social et solidaire : GREEN
RECUPERATION Argenteuil
(95)

Récupération collecte, trie et
valorise 100 000 tonnes de déchets
centre de transit trie et regroupe les déchets de ses clients avant de les réorienter
vers des exutoires finaux qui les transforment en matières premières secondaires ou
en énergie. La société souhaite désormais créer un centre de tri de haute
performance pour améliorer son système de production.
que le carton, le plastique, le bois, les gravats et la ferraille dans une déchetterie
t de récolter un
maximum de matières valorisables pour réduire les entrées en centres

pour la création de sa déchetterie. La mise en service est prévue pour septembre
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Trophées France Relance
« 1 jeune, 1 solution »
: MAGIC
BAZAR

Paris (75)

Créée en 2008, Magic Bazar est une entreprise spécialisée
dans la vente de jeux de cartes, jeux de société et
accessoires. Plus de 60 personnes travaillent actuellement pour les deux magasins et
la plateforme de vente en ligne.
Acteur majeur du marché des jeux de société, cette entreprise est également très
active dans le recrutement de jeunes issus majoritairement des quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Elle est signataire de la charte Club Paris « une chance, les
». Depuis septembre 2020, et dans le cadre du plan 1 Jeune 1
3
et 2 jeunes de moins de 26 ans
recrutés en tant que préparateurs de commande.

:
VILLAGE NATURE PARIS

Bailly-Romainvilliers (77)

Le domaine « Villages Nature Paris » est la nouvelle expérience du groupe Center
Parcs. Elle fait partie des 26 domaines qui existent
est une destination unique éco--responsable qui allie
divertissement, sport, découverte et relaxation.
Dans le cadre du plan 1 Jeune 1 Solution, la société
s'est engagée dans le recrutement des jeunes, notamment par le recrutement de 25
2020 et le 31 août 2021. Ce sont également, 3 recrutements de personnes en
-CIE qui ont pu être
conclus avec des jeunes de moins de 26 ans entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021.
: CFA SUP 2000
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Prix de
transports : KEOLIS

Versailles (78)

mondiaux de la mobilité partagée. Expert de la multimodalité, le groupe est le
partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité un levier
besoins de chacun, Keolis agit pour offrir des modes de déplacement plus agréables
et plus humains.
Tournée vers une mobilité partagée qui contribue au dynamisme de chaque
territoire, Keolis, est très impliquée dans
conducteurs et services de maintenance
de
formation d'apprentis en transport et logistique, le CFA ASTRAL. Soutenu par le plan
1 Jeune 1 Solution, l
également,
ces métiers.
: Ecole Nationale Supérieure en Transport de voyageurs

CFA

AFTRAL

:
SENIOR AEROSPACE CALORSTAT - Dourdan (91)
Fondée en 1928, Senior Aerospace Calorstat est une entreprise
spécialisée dans la conception, la fabrication et la qualification
de systèmes sur-mesure développés autour de soufflets
métalliques de haute précision.
Dans le cadre du plan France Relance, cette entreprise a reçu une subvention pour
financer un projet de relocalisation. Lauréate du fonds de modernisation et de
diversification de la filière aéronautique, cette entreprise porte un projet de
relocalisation de sa production de pièces aéronautiques actuellement réalisées à
Rotterdam aux Pays-Bas. En parallèle, notamment dans le cadre du plan 1 Jeune 1
Solution, elle embauche régulièrement des apprentis afin de les former à différents
Un accompagnement spécifique est mise en place en
fonction du niveau de l'apprenti, des compétences afin de l'aider à évoluer dans la
sphère professionnelle et personnelle.
r :

publics : AXEO TP

-Est Marne-La-Vallée

Gennevilliers (92)

Axeo TP est une filiale du groupe Suez. Cette société est
spécialisée dans les travaux sur réseaux et travaux publics. Elle applique les
techniques traditionnelles de génie civil à la pose de canalisations, réalise des
opérations de maintenance sur tous types de réseaux et des interventions de
17

réhabilitation sur réseaux amiantés. Forte de son expertise, elle a développé des
techniques les plus novatrices visant à réhabiliter une conduite d'eau par l'intérieur
sans dégradation de la chaussée.
apprentis grâce au concours du Centre de Formation des métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics (CFM-BTP) basé à Trappes. Ce CFM accueille chaque année environ
300 apprentis et stagiaires, de la classe du CAP au BTS. Il est considéré comme le
CFA régional des travaux publics en Île-de-France.
: Centre de Formation des métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics

bâtiment : FAIN

Noisy-le-Sec (93)

Fain France est une société du groupe Fain Ascenseurs, créé en
Espagne dans les années 1960. Ce groupe familial représente
des plus grands groupes indépendants en
Europe avec une présence dans 3 pays (Espagne, France,
Belgique) et une forte stratégie de croissance à
l.
Fain France est spécialisée dans le secteur
des travaux
Réalisées par des experts multimarques, elle réalise des installations et des contrôles
périodiques
afin de garantir le confort et la sécurité des usagers. Au
quotidien,
poursuit trois objectifs stratégiques : investir dans les outils et
le bien-être de ses employés, viser la meilleure qualité de service pour ses clients et
innover dans les process et
des dernières technologies pour assurer une
croissance rentable et respectueuse de
Chaque année, ce sont 200 jeunes qui sont accueillis au sein des équipes de Fain
France pour effectuer un stage et faciliter leur entrée sur le marché du travail.
Soutenue par le plan 1 Jeune 1 Solution, cette PME de 60 salariés recrute également
10%
apprentis pour les former sur les métiers de techniciens de maintenance dans
le secteur des ascenseurs.
: Centre National de Formation Professionnelle
technicien de maintenance et de modernisation des ascenseurs

Formation de

: KORIAN
Perreux-sur-Marne, Saint-Maur et La Varenne Saint Hilaire (94)

Le

Créé en 2003, le groupe Korian emploie 26 000 personnes sur 455 sites en France
dont 3 dans le Val-de-Marne. Cette entreprise gère des maisons de retraite
médicalisées (EHPAD) et des services de soins pour personnes âgées. La société
prévoit de recruter 4 500 personnes supplémentaires en CDI en 2021, dont 2 500
aides-soignants. Pour y parvenir, Korian a choisi de créer son propre centre de
18

du

soin.

Le groupe,

qui formait

37

former 500 en 2021.
La première promotion du CFA, composée
de 19 personnes, a démarré son cursus en
janvier 2021. 180 élèves supplémentaires
seront accueillis à la rentrée de septembre
2021. Dans le Val-de-Marne, 14 apprentis
ont été recrutés depuis le début de
aides-soignantes. Âgés de 18 à 28 ans, ces apprentis suivront une
-soignant en alternance, entre des instituts de formation partenaires
et les établissements Korian.
is de

remédier au déficit de recrutement des métiers du soin aux personnes âgées.
: CFA Korian Métiers du soin

: MAGNUM

Gonesse (95)

Créée en 1980, Magnum est une PME spécialisée dans le
Partie de quelques passionnés,
un quartier prioritaire de la ville à Gonesse, Magnum réalise des
Grâce à son bureau d'études
intégré, Magnum propose son expertise technique pour
conseiller, imaginer, et valider les projets de ses clients.
En 2018, le directeur général a créé le premier
forme des jeunes éloignés du marché du travail afin de
réduire la carence de p
secteur du spectacle. Par la suite, un CFA du spectacle a été créé. Il permet à de
jeunes apprentis de se former à travers un parcours qualifiant sur 24 mois. Deux
nouvelles promotions devraient voir le jour en octobre et novembre 2021.
: CFA SVA des métiers techniques du spectacle vivant et de
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Trophées « Investir avec les collectivités
territoriales »
Ville de Paris (75)

subvention pour la
OASIS » (Ouverture,
Adaptation, Sensibilisation, Innovation et lien Social), dont 15
en quartiers prioritaires de la politique de la ville
de
ces travaux est de créer des espaces naturellement rafraîchis,
plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par tous au sein de ces
établissements scolaires. Ce type de restructuration vise à répondre en partie au
risque
agues de chaleurs en fréquences, en durée et en
intensité.
Ce projet est soutenu

CC Plaines et Monts de France (77)
La Communauté de communes Plaines et Monts de
pour la création
la commune de Fresnes-surMarne, complété par des antennes médicales situées dans
des locaux mis à disposition par les communes du
territoire.
Ce projet est soutenu

à hauteur

.

Ville de Viroflay (78)
La Ville de Viroflay est soutenue pour son projet de
réhabilitation de l'école élémentaire Les Aulnettes. Le projet
a créati
isolation thermique par
ieur, la réfection de la toiture tuile avec la mise en place
reprise de sols murs plafonds et
la
.
La commune est aidée

à hauteur de 375
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Ville de Dourdan (91)
La Ville de Dourdan bénéficie
de France Relance pour deux projets : une
opération de rénovation thermique de tous
les groupes scolaires de la ville et la
pôle petite enfance.
ha

Ville de Bagneux (92)
Le projet de la Ville de Bagneux soutenu
consiste à aménager la voie René
Rousseau en une voie douce favorable
aux cycles et piétons. Cet aménagement
permettra de créer une liaison entre la
voie, les différents espaces naturels, et les parcs avoisinants, qui seront aménagés à

Ville de Gagny (93)

appelée « carrière Marto ».
envisagée afin
promenade en milieu naturel et sanctuariser une vaste zone à fort potentiel
écologique.

21

Ville de Nogent-sur-Marne (94)
La
Ville
de
Nogent-sur-Marne
est
accompagnée par le plan France Relance pour
son projet de rénovation du Pavillon Baltard,
prestigieux monument historique servant de
salle de spectacle.
Le projet prévoit la réfection des toitures, le traitement thermique et acoustique des
façades et la rénovation des installations de chauffage, pour un objectif de réduction
de 30 % des consommations énergétiques.
Cette opération est subventionnée à hauteur de 695

Ville de Mours (95)
La Ville de Mours est soutenue par le plan France Relance pour son
projet de rénovation énergétique du groupe scolaire Jacques
Préver
bâtiment public énergivore en bâtiment à énergie positive. Le
projet consiste en une restructuration complète extérieure et
deux
nouvelles salles, en
énergétique.
22

P
-de-France (AMIF)
Au nom de
des
collectivités
franciliennes
bénéficiaires,
un
prix
exceptionnel sera également
remis à
Cette dernière est
pleinement
associée
au
déploiement de France Relance
en Île-de-France.
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Trophées
de
Le plus interministériel
Miollis Paris (75)

-occupants

Ce
projet
se
distingue
en
particulier par sa transversalité,

bâtiments, le futur siège de la
DRIEAT (issu
MIGT. Il permettra également le
ministères (UD75 DRIEETS et
DiRPJJ) en augmentant la capacité
contre plus de 600 actuellement).

à la fin du premier semestre 2025.

Le plus végétalisé :
ENSA Champs-sur-Marne (77)
Est prévoit en plus
rénovation
énergétique
intérieure importante, un volet
de réaménagement extérieur. Il
pour favoriser la biodiversité et
augmenter
arasée. Ces espaces sont actuellement délaissés. Le jardin sera aménagé avec des
depuis le parking sur lequel seront
installées des bornes de chargement électrique et des abris vélos. Ces nouvelles
dispositions végétales participeront au rafraîchissement indirect du bâtiment.

prévue pour la fin 2022.
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Le plus historique :
ENSA Versailles (78)

Les Écuries royales de Versailles (Petite et Grande Écurie) sont sous la responsabilité
Ecurie abrite depuis plusieurs décennies différents établissements partenaires, dont
-V). Cet ensemble monumental,
construit au XVIIe siècle par Jules-Hardouin Mansart, est classé depuis 1862 au titre
del
financé au titre du plan de relance intègre une forte valeur ajoutée visant
près de 55 % par rapport aux consommations actuelles.

interviendra au dernier semestre 2023.

ernational :
Synchrotron Soleil Gif-sur-Yvette (91)
Le bâtiment Synchrotron produit et
met à disposition de chercheurs le
rayonnement synchrotron fourni par
un anneau de stockage de 354 m de
circonférence
dans
lequel
des
électrons circulent à grande vitesse.
De renommée mondiale, il accueille 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 des
chercheurs de tous horizons pour leur
fournir un service à la hauteur de ses
performances techniques.
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tion
Les travaux impliquent le
remplacement de la station de production d'eau glacée obsolète et très
consommatrice d'électricité et d'eau potable.

fin 2023.

Le plus sobre et innovant énergétiquement :
Centre sportif universitaire Nanterre (92)
Le projet représente une
véritable opportunité pour
une
démarche
de
développement durable et
transition

énergétique

qui

rénovation du centre sportif
universitaire, un des lieux

l
le maximum de confort aux étudiants et aux personnels. Le projet permettra de
réaliser un gain de 61% de la consommation des salles sportives.
sur ce projet est compris entre 5 et 10M. Les travaux
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Le plus inséré dans la ville :
Immeuble Niemeyer Saint-Denis (93)
Le projet de réhabilitation complète de
réalisée pour le journal
Saint-Denis et inaugurée en 1989 est
destiné à accueillir, à compter de 2025 la
direction régionale interdépartementale
des solidarités (DRIEETS).
uble,
qui propose par ailleurs une vue
exceptionnelle et unique sur la Basilique,
dans son environnement, plusieurs
collectivités territoriales (la commune de
Saintterritorial (EPT) Plaine Commune et le
conseil départemental de Saint-Denis). La
occupation par la DRIEETS contribueront
à la revalorisation urbaine de Saint-Denis
et redynamiseront le centre-ville en cours de requalification urbaine en favorisant le
développem
agents qui viendront y travailler. Par ailleurs, les collectivités ont souhaité rendre
accessible le site aux habitants du territoire. Un travail permettant ces usages
temporaires afin de les rendre compatibles notamment avec le bon fonctionnement
de la DRIEETS et les règles de sécurité en vigueur est en cours de formalisation entre

25.

Le plus vertueux :
Saint-Mandé (94)
opération de restructuration et de densification à Saint-Mandé, afin de regrouper
des opérateurs actifs dans le domaine des géosciences : IGN, Météo-France, Office
français de la biodiversité, le service hydrographique et océanographique de la
Marine et des équipes du CEREMA.

la consommation énergétique de référence) et la mise aux normes du bâtiment afin
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tion
d'exécution, a été introduite au sein du dossier de
consultation des entreprises travaillé en lien avec
(EPEC) », dont la vocation est l'inclusion au service
du développement du territoire parisien par
l'expérimentation sociale et l'ingénierie de projet.
Pour tenir compte de la nature des travaux, cette
clause sera applicable sur les prestations de second

minimum.

Le plus tourné vers les usagers :
Agence Pôle Emploi Gonesse (95)

65
quotidiennement

et

collaborateurs

y

travaillent

accueillent

entreprises et des candidats demandeurs d'emploi. A ce titre, elle accompagne 3240

interviendra fin 2022.
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Tout savoir sur le
déploiement du plan
France Relance en Îlede-France :

https://www.prefectures-regio
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