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LETTRE D’INFORMATION
en Nouvelle-Aquitaine

« Avec France Relance,
reprendre notre destin en main,
construire la France de 2030 »
Emmanuel Macron,
Président de la République

« Nous devons réarmer nos territoires, nous devons
investir dans nos territoires,nous devons nous
appuyer sur nos territoires. C’est l’objet de la relance »
Jean Castex,
Premier ministre

Édito
Depuis plusieurs semaines, le Plan de Relance voulu par le Président de la République se
décline en Nouvelle-Aquitaine. Comme vous pourrez le constater à travers ce document
synthétique, les premiers résultats sont très positifs. Grâce à la mobilisation des services
de l’Etat en région et de leurs partenaires, de nombreux projets, qu’ils soient portés par
des collectivités locales, des entreprises, des associations ou encore par des particuliers, ont été soutenus
massivement permettant leur concrétisation à brève échéance. Ce n’est qu’un début, le déploiement du
Plan de relance s’amplifiera au cous des prochains mois avec l’ambition d’accroître l’attractivité et le
rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine.
Fabienne BUCCIO

Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine

Pour connaître le calendrier des appels à projet du plan de relance cliquez ici

LES RÉSULTATS DU PLAN DE RELANCE
EN NOUVELLE-AQUITAINE
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CHIFFRES CLÉFS
Depuis son lancement, France Relance,
en Nouvelle-Aquitaine, c’est :
 71 entreprises qui ont bénéficié de

55 millions d’euros d’aides pour réaliser 230 millions

d’euros d’investissement ;

 Une baisse des impôts de production de 690 millions d’euros pour 55 986 entreprises ;
 15 115 particuliers qui ont bénéfifié de 48,3 millions d’euros d’aides grâce à Ma Prime
Rénov pour 150 millions d’euros de travaux ;

 224 millions d’euros pour la rénovation thermique de 337 bâtiments de l’État ;
 21 115 primes à la conversion et bonus écologique accordés pour le
verdissement des véhicules automobiles ;

 9 millions d’euros pour la rénovation des cathédrales de Bayonne, Bordeaux,
La Rochelle et Limoges ;

 36 millions d’euros pour accompagner les investissements de 310 communes ;
 177 entreprises qui ont bénéficié des « chèques export » et

des « chèques volontariat

international » ;

 36 000 jeunes néo-aquitains qui ont bénéficié du
plan « 1 jeune, 1 solution » dont 18 721 primes à l’embauche 10 461 contrats d’apprentissage.
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Déploiement du plan de relance
La Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine. En Nouvelle-Aquitaine, les travaux sur les cathédrales de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle et Limoges
ont été retenus dès l’automne 2020 pour un montant de
plus de 9 millions d’euros.

France Relance, c’est 224 millions d’euros
mobilisés pour la rénovation de 337 bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des
usagers.
France Relance a accompagné la Nouvelle-Aquitaine
dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
21 115 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 36 000 jeunes néo-quitains qui
ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :

En 2020, ce sont 15 115 particuliers qui se sont saisis
de MaPrimeRénov’ pour réaliser plus de 150 millions
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement dont 48,3 millions d’euros d’aides de
l’Etat.

-

Volet Compétitivité

France Relance c’est l’Etat aux côtés des
communes néo-aquitaines dans leurs projets
d’investissement local : 310 communes ont
bénéficié de 36 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 151 millions
d’euros d’investissements publics.

France Relance soutient l’industrie de NouvelleAquitaine : 71 entreprises de la région ont bénéficié
dès 2020 de 55 millions d’euros pour réaliser 230
millions d’euros d’investissement

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois,
sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelleaquitaine.

de 690 millions d’euros pour 55 986 entreprises de la
région.

France Relance accompagne les entreprises de
Nouvelle-Aquitaine à l’export. Il ne faut pas
abandonner notre lien à l’international.
-

18 721 primes à l’embauche financées par France
Relance
10 461 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance

177 entreprises ont bénéficié des « chèques export
» et « chèques volontariat international en entreprises » de France Relance pour les encourager
malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
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Déploiement du plan de relance

Témoignages
Euclide Industrie
Brive-la-Gaillarde, Nouvelle Aquitaine
Entreprise créée en 2020 / 220 salariés
Aéronautique / 5 sites en France
Chiffre d’affaires : 6 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Euclide Industrie emploie 220 personnes sur cinq sites en France, pour concevoir et produire des pièces de précision
destinées à l’aéronautique, la défense, l’énergie et l’outillage. L’activité aéronautique de l’entreprise a subi deux
crises successives : l’arrêt de la production du Boeing 737 Max en 2019, puis la forte réduction des commandes
d’Airbus à la suite de la crise sanitaire. A Brive-la-Gaillarde, l’entreprise prépare depuis 2018 un plan de modernisation en deux parties : une partie numérique, pour mieux simuler et valider les procédés d’usinage ; et une partie
robotique, pour automatiser le fonctionnement de certaines machines. Pour ce projet d’un montant de 1,6 million
d’euros, Euclide reçoit une aide de 50% en tant que lauréate du Fonds de modernisation de la filière aéronautique.

Témoignages
Jean-Marie Jacquet, chef d’entreprise

« Avec la crise, nous avions mis notre plan de modernisation en pause. L’aide du plan France Relance nous permet d’avancer
malgré tout, de tirer parti d’une période de moindre activité pour nous moderniser et adapter nos machines, plutôt que de les
remplacer. C’est un vrai investissement, grâce auquel nous visons un développement de notre chiffre d’affaires et le recrutement
d’une quinzaine de personnes dans les cinq prochaines années »

Martin Emballage
Auge, Nouvelle-Aquitaine
Entreprise créée en 1947 / 70 employés
Production d’emballages en bois / 1 site
Chiffre d’affaires : 9 millions d’euros

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »
Retrouvez ce témoignage sur planderelance.gouv.fr
Martin Emballage propose ses services aux acteurs de l’agroalimentaire pour leurs besoins de conditionnement et
de transport, avec des produits d’emballages fabriqués en bois, issus de forêts françaises. Pour moderniser des
outils de production vieillissants, la direction avait le projet d’investir dans une nouvelle ligne de production automatisée, plus efficace et plus sûre pour les employés. La perte de chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire avait remis
en cause cette perspective.
En répondant à l’appel à projet du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires, Martin Emballage a bénéficié d’une subvention pour financer 40 % de la nouvelle ligne de production.
Avec cette nouvelle ligne de production, la société entend gagner de nouveaux marchés, ce qui devrait lui permettre
de recruter.

Témoignages
Jean-Luc Baley, chef d’entreprise

« Être retenu pour un appel à projet du plan France Relance a été une agréable surprise ! Pour une entreprise de notre taille,
c’est un dossier lourd à initier mais nous avons eu des échanges très productifs avec les interlocuteurs de France Relance.
Ensuite, tout a été rapide et nous avons obtenu une réponse en moins de deux mois. »
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Charente
La Charente bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 1,4 million d’euros mobilisés pour 16 projets de rénovation des bâtiments de l’État
et des bâtiments d’enseignement supérieur et de recherche, pour un meilleur confort des agents et des
usagers :
-

Le CROUS de l’Université Niort-Angoulême-Chatellerault
L’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes à Mornac
La direction des services départementaux de l’Education Nationale à Angoulême
Les tribunaux judiciaires de Bonneville et Cognac
La préfecture et les sous-préfectures de Confolens et de Cognac
Le site de l’Armée de L’Air de Châteaubernard
La caserne de la gendarmerie à Angoulême
Les locaux de la police à Cognac et à Angoulême
Le bureau du soutien logistique et juridique à Jarnac
Les locaux de la Direction Départementale des Territoires à Angoulême
Le service territorial de l’architecture et du patrimoine à Angoulême.

France Relance a accompagné les Charentais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1152 primes
à la conversion et 448 bonus accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont 1038 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,3 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,4 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie charentaise : 4 entreprises du département bénéficient pour
leurs projets de 3,4 millions d’euros pour réaliser 10,3 millions d’euros d'investissement :
-

L’entreprise Placoplâtre Saint Gobain située à Cherves Richemond, grâce au dispositif « Efficacité énergétique
– Décarbonation des industries »
L’entreprise Préfactec située à La Rochefoucauld, avec le fond de soutien à l’investissement industriel sur les
territoires
L’entreprise charentaise Luxor Lighting, située à Angoulême, pour la modernisation du secteur automobile
L’entreprise charentaise Aeva, située à Fléac, pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 56,7
millions d’euros pour 3955 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Charente à l’export : 9 entreprises charentaises ont déposé
13 dossiers pour bénéficier d’un montant de 24 835 euros de « 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.
-

La rénovation du château de Bouteville, édifice classé, sera soutenue, pour le valoriser et en faire un lieu patrimonial et touristique incontournable de Charente
L’ensemble du parcours muséographique du musée d’Art et d’Histoire sera renouvelé
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5

Déploiement du plan de relance
-

Les églises de Confolens, Parzac et Ruffec ainsi que le lavoir du parc des Charmilles sur la commune d’Aigre
bénéficieront de fonds du plan de relance pour contribuer à leur restauration
La commune de Montignac sur Charente bénéficiera d’un soutien au financement pour la sécurisation et la
rénovation de ses remparts.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes charentais avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 3600 jeunes charentais qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

1157 primes à l’embauche financées par France Relance
1420 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes charentaises dans leurs projets d’investissement
local : en 2020, 16 communes ont bénéficié de 2,1 millions d’euros de dotation à l’investissement local
pour réaliser 7,7 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Les Coteaux du Blanzacais pour l’acquisition d’un cabinet médical
Jarnac pour la rénovation de sa piscine en vue d’améliorer l’accessibilité et des performances énergétiques
Brossac pour des travaux de restructuration et de transition écologique de son groupe scolaire
Fléac et Vouzan pour l’agrandissement et la réhabilitation thermique de leur cuisine scolaire
Angoulême pour la réhabilitation de la crèche de Ma Campagne
Mainzac pour l’amélioration thermique et la rénovation de la salle communale
Salles de Villefagnan et Val de Bonnieure pour le réaménagement et la rénovation thermique de leur Mairie
Segonzac pour la réhabilitation de la salle des aînés
Champniers pour ses pistes cyclables.

France Relance poursuit son déploiement en 2021 et son soutien réaffirmé aux collectivités, pour des projets encore
plus nombreux tels que :
-

La finalisation du projet de l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image
La réalisation d’un équipement de prévention des eaux pluviales, nécessaire à la sécurisation et à la dynamisation du quartier prioritaire de Bel Air Grand Font à Angoulême
La rénovation performante des bâtiments de la CDC dans le cadre des audits énergétiques.

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur www.charente.gouv.fr/relance

Visite par la préfète et la sous-préfète à la Relance de l’entreprise charentaise Saint Gobain Placoplâtre,
lauréate de l’appel à projets « Efficacité énergétique – Décarbonation de l’industrie »
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Charente-Maritime
La Charente-Maritime bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance. Elles profitent à nos
concitoyens, aux entreprises, aux collectivités. Le Département s’est également engagé en signant, le 12 décembre
dernier, le premier accord départemental de relance au niveau national en présence du Premier ministre.

Volet écologie
France Relance ce sont 13,5 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État,
permettant de réduire leur empreinte énergétique et de moderniser les locaux du service public, au
bénéfice des usagers et des agents. Parmi ces travaux, on peut citer :
-

-

Plus d’un million d’euros au profit de bâtiments du CROUS à La Rochelle
440 000 euros de travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments des douanes, de l’aviation civile des
finances publiques, de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ou de la direction
des territoires et de la mer (DDTM) à La Rochelle
Des travaux de rénovation énergétique des bâtiments des forces de sécurité pour un million d’euros
Des opérations d’isolation et d’accessibilité PMR dans les locaux de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à Saint-Laurent de la Prée et à Sugères.

France Relance, c’est également un soutien renforcé aux collectivités dans les travaux de rénovation de leurs bâtiments. A Angoulins, Colombiers, Cravans, Montendre et Rochefort, ce sont ainsi 1,2 million d’euros qui ont déjà été
investis par l’État.

France Relance a accompagné les Charentais-Maritime dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 2219 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont 1 874 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 16,9 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 5,5 millions d’euros d’aides de l’Etat.
France Relance ce sont aussi des projets d’amélioration des mobilités, financés par la dotation à l’investissement
local :
-

Avec la réalisation de travaux pour la passerelle du Pôle d’échanges multimodal de la gare de La Rochelle
soutenus par l’État à hauteur de 790 000 euros
Avec l’aménagement d’une voie verte à Saintes pour 180 000 euros et l’amélioration de liaisons cyclables autour
de La Rochelle et des zones commerciales ou d’activité pour un montant de 28 000 euros
Avec des travaux d’aménagements et de mise en accessibilité à Saint-Laurent-la-Prée grâce à près de 30 000
euros de l’État

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie : 4 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de
plus de 2 millions d’euros pour réaliser 8 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » à savoir Werzalit à Rochefort et l’Angelys à Fontcouverte
2 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique. Ce sont par exemple Aunis
Production Industrie et Malichaud.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 51
milions d’euros pour 6 834 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Charente-Maritime à l’export.
-

15 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et des chèques VIE (volontariat international en entreprise)
de France Relance pour les encourager à continuer à prospecter à l’international
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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, comme en témoigne le soutien à
-

La cathédrale Saint Louis de La Rochelle qui bénéficiera de 2,6 millions d’euros de France Relance pour contribuer à la préservation du site
Le musée des Beaux-Arts de La Rochelle dont les travaux seront financés à hauteur de 333 000 euros par l’État
Le moulin de la Brée sur l’Ile d’Oléron, qui a bénéficié de près de 350 000 euros pour être réhabilité
La restauration de l’église de Nuaillé d’Aunis qui bénéficie de plus de 67 000 euros de financements

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes charentais-maritimes avec le plan
« 1 jeune, 1 solution » : plus de 3700 jeunes du département ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020
dont 1 866 primes à l’embauche financées par France Relance et 1 183 contrats d’apprentissage aidés par France
Relance.

France Relance, c’est aussi contribuer à améliorer la sécurité de nos concitoyens :
-

En permettant la construction d’un nouveau commissariat à Royan, un investissement de plus de
6 millions d’euros
En dotant les forces de l’ordre de nouveaux véhicules
En rénovant leurs ateliers automobiles, comme à Lagord et Rochefort pour plus de 1,7 million d’euros
En réhabilitant le casernement de la CRS 19 de La Rochelle.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes charentaises-maritimes dans leurs projets
d’investissement local : 18 communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
ont bénéficié de 4,7 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 19 millions d’euros
d’investissements publics :
-

Pour la construction d’un internat rural partagé à l’Hôpital de Saint-Jean-d’Angély
Pour la construction d’une maison de santé à Le Gua
Pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Rochefort
Pour la réhabilitation et l’aménagement de la Maison des Services et des Associations à Pons
Pour l'amélioration de la performance énergétique de l'école des Tilleuls au Vaudreuil

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.charente-maritime.gouv.fr/Publications/France-Relance.

L’entreprise rochefortaise Werzalit, spécialisée dans la fabrication de plateaux de tables, a reçu 800 000 euros
grâce à France Relance. Cette subvention va lui permettre de diversifier son activité en modernisant ses moyens
de production et d’innover sur la conception des produits par une approche écologique, en lien avec l'économie
circulaire. Le projet va contribuer à créer 10 emplois et à consolider l’activité du site qui compte 65 salariés.
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Corrèze
La Corrèze bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, c’est 5 millions d’euros mobilisés pour 23 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour réduire de manière importante la consommation d’énergie liée à ces bâtiments, notamment :
-

L’Ecole de Gendarmerie de Tulle et les brigades d’Eygurande et de Sornac : 2,2 millions d’euros
Le campus de l’Université de Limoges à Brive : 2,1 millions d’euros

France Relance, c’est également 8,2 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments des
collectivités territoriales, pour réduire de manière importante la consommation d’énergie liée à ces bâtiments.
France Relance accompagne la rénovation énergétique des logements privés en soutenant 838 projets dans
tout le département pour réduire l’empreinte carbone de l’habitat privé.

France Relance accompagne la transition écologique de l’agriculture corrézienne avec 1,76 millions d’euros
mobilisés pour 190 projets d’entreprises agricoles pour le renouvellement des agroéquipements (équipement de
substitution, matériel d’épandage, système de pulvérisation).

France Relance mobilise 100 000 euros pour l’économie circulaire en soutenant 3 ressourceries
corréziennes : la Ressourcerie gaillarde à Brive, Le Carroussel à Ussel, et le Comité des amis d’Emmaüs à
Egletons.
France Relance accompagne les Corréziens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 824
bonus écologiques et primes à la conversion accordés.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie corrézienne : 8 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 6,2 millions d’euros pour réaliser 24 millions d’euros d’investissement :
-

1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur automobile.
1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique :
- EUCLIDE MECANAT, une PME implantée à Brive qui conçoit et fabrique des pièces pour le secteur aéronautique. Elle a bénéficié d’une subvention de 800 000 euros pour son projet d’un montant de 1,5 million
d’euros qui doit permettre de développer l’activité de sous-traitance en usinage de précision.

-

1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds de soutien aux secteurs stratégiques :
- AXIOMA, entreprise du secteur des biotechnologies implantée à Brive, qui a bénéficié d’une aide de 1,1
million d’euros sur un investissement de 3,1 millions d’euros portant sur un projet d’industrialisation d’innovations biotechnologiques pour meilleure résistance des cultures aux effets du changement climatique.

-

5 entreprises corréziennes sont lauréates du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires
pour un montant total de 2,9 millions d’euros d’aides portant sur 12,7 millions d’euros d’investissement.
- Canalisations Regards Préfabrication (CRP), entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle de produits en béton destinés aux secteurs des travaux publics, qui va bénéficier d’une aide de 800 000 euros pour
la construction d’une ligne de production entièrement robotisée et d’une centrale à béton automatique.
- BLOCFER, entreprise de 185 salariés spécialisée dans la production de blocs portes en bois implantée à
Argentat, qui va bénéficier d’une aide de 575 000 euros portant sur investissement de 1,2 million d’euros
pour un projet de modernisation des lignes de production.
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-

-

-

-

I.T.H.P.P. (International Technologies for High Pulse Power), leader français des technologies liées aux
hautes puissances pulsées qui va bénéficier d’une aide de 800 000 euros pour un projet d’aménagement et
d’équipement d’un nouvel établissement industriel à Donzenac d’un montant de 1,6 million d’euros.
POUDREX, entreprise spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux implantée à Brive, qui va
bénéficier d’une aide de 247 000 euros pour un projet d’investissement de plus de 540 000 euros portant sur
la création d’une ligne de grenaillage automatique pour améliorer les performances énergétiques.
PRECITOL, entreprise implantée à la Chapelle-aux-Brocs, qui va bénéficier d’une aide de 500 000 euros
pour un projet d’investissement d’un montant d’un million d’euros permettant la relocalisation en France de
productions actuellement sous-traitées.

Le projet du CFAI Métiers de l’Industrie de Brive a par ailleurs été réorienté vers un financement du fonds national
d’aménagement du territoire (FNADT) et va ainsi bénéficier de 625 000 euros d’aides portant sur 5 millions
d’euros d’investissement.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 31,4
millions d’euros pour 2782 entreprises du département.

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

L’église Saint-Paul de Turenne bénéficiera de 1,2 million d’euros de France Relance sur une opération de 2
millions d’euros pour restaurer sa toiture et ses charpentes.
La Scène nationale L’Empreinte bénéficiera de 300 000 euros de France Relance pour adapter et mettre aux
normes le Théâtre de Tulle et réaménager le hall d’accueil du Théâtre de Brive.

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

639 primes à l’embauche financées par France Relance ;
450 contrats d’apprentissage aidés par France Relance ;
57 jeunes entrés en contrat initiative emploi ou parcours emploi compétences.

Présentation à Madame la préfète de la Corrèze du projet de l’entreprise de tôlerie industrielle PRECITOL,
implantée à Cosnac, lauréate du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires pour son projet de
relocalisation d’activités actuellement sous-traitées en Roumanie.
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Creuse
La Creuse bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est près de 400 000 euros mobilisés pour 9 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la Gendarmerie à Bourganeuf, Boussac et Pontarion.
Le site de l’armée de Terre à La Courtine.
Le Tribunal judiciaire à Guéret.
La Direction départementale des finances publiques à Guéret.
La sous-préfecture d’Aubusson.

En 2020, ce sont 503 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 5,3 millions d’euros de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 1,9 million d’euros d’aides de l’Etat.

France Relance a accompagné les Creusois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 291
primes à la conversion et 98 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
France Relance a été plébiscité par les agriculteurs creusois sur la mesure relative à la conversion des
agroéquipements pour une agriculture plus agro responsable 150 dossiers ont été déposés pour 1,9 million
d’euros

France Relance c’est un soutien à l’industrie creusoise en faveur de la décarbonation des entreprises

visant à soutenir des projets d’investissement d’envergure dans l’efficacité énergétique au service de la transition
écologique. L’entreprise Eurocoustic à Genouillac est notre premier lauréat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie creusoise : 2 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 1,4 million d’euros pour réaliser 3 millions d’euros d’investissement :
-

L’entreprise Ateliers Pinton située à Felletin a bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans
les territoires, pour son projet de création d’un nouveau site industriel.
L’entreprise Ateliers mécaniques Bussière (AMB), située à Bussière Dunoise, lauréate du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 8,1
millions d’euros pour 1009 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Creuse à l’export : 4 entreprises creusoises ont bénéficié

des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter
à l’international.

France Relance facilite la numérisation des entreprises creusoises : 14 TPE et PME déjà accompagnées par

France Relance

France Relance expérimente en Creuse « Transitions collectives », un dispositif d’accompagnement qui s'adresse
aux salariés dont les emplois sont menacés et qui souhaitent se reconvertir vers un métier porteur localement. France
Relance prendra en charge tout ou partie de la rémunération et de la formation des salariés en fonction de la taille
des entreprises.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes creusois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 611 jeunes creusois qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

266 primes à l’embauche financées par France Relance.
224 contrats d’apprentissage et 14 contrats de professionnalisation aidés par France Relance.
4 contrats initiative emploi accompagnés par France Relance
10 parcours de préformation Sésame aidés par France Relance.
93 missions de service civique accompagnées par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes creusoises dans leurs projets d’investissement
local : 25 communes ont bénéficié de 1,7 million d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
8,9 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

Comme à Parsac-Rimondeix pour la construction d'un nouveau bâtiment pour l'accueil péri-scolaire
Comme dans la communauté de communes Bénévent-Grand Bourg pour la construction d'une maison de santé
au Grand Bourg et l’extension de celle à Marsac
Comme l'amélioration de la performance énergétique de l’Institut régional de formation jeunesse et sport à Gueret
Ou encore comme l’installation d’une micro-folie, véritable musée numérique, à Gouzon

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.creuse.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/Economie/France-Relance2.

Visite de l'entreprise Atulam, fabricant de portes et fenêtre en bois sur mesure, par la Sous-préfète à la relance qui
a accompagné l'entreprise dans son dépôt de dossier dans le cadre de l’appel à projets « Soutien à l’investissement
industriel dans les territoires ». Cet investissement marque la volonté d'Atulam d’exister durablement en Creuse et
de préserver l'emploi local.
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Dordogne
La Dordogne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 11,2 millions d’euros mobilisés pour 21 projets de rénovation des bâtiments de l’État
pour un meilleur confort des agents et des usagers parmi lesquels :
-

Les locaux de la caserne de Gendarmerie mobile Ardant du Picq à Périgueux
La réhabilitation du restaurant universitaire l’Entracte (CROUS) à Périgueux
L’optimisation des installations du Campus Périgord à Périgueux.

France Relance a accompagné les Périgourdins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 395 bonus
écologiques accordés et primes à la conversion versée depuis juillet 2020.
En 2020, ce sont plus de 1 000 ménages périgourdins qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,9
millions d’euros de travaux soutenus par l’État à hauteur de 3,6 millions d’euros pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement.
France Relance a permis de consacrer en 2020, pour la Dordogne, près de 9 millions d’euros supplémentaires pour
augmenter les aides de l’agence de l’eau à hauteur de 23,3 millions d’euros pour 54,9 millions d’euros de travaux.
France Relance en Dordogne, sur la transition agricole, ce sont :
-

147 dossiers déposés pour plus de 2 millions d’euros de demande de subvention pour le renouvelement d’agroéquipements,
61 dossiers déposés pour près de 900 000 euros de demande de subvention pour l’acquisition de matériel spécifiques aux protéines,
41 dossiers déposés pour plus de 300 000 euros de demande de subvention pour l’investissement de protection
face aux aléas climatiques.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie périgourdine : 3 entreprises du département ont bénéficié de 3,1
millions d’euros au titre du plan de soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, ainsi que de l’appel à
projets concernant la relocalisation de la production. Ces aides de France Relance permettent de soutenir 8,9 millions
d’investissements.
France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de
31,2 millions d’euros pour 4 012 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de la Dordogne à l’export : 14 entreprises périgourdines ont
bénéficié des « chèques export » de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à
prospecter à l’international.
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes périgourdins avec le plan « 1 jeune, 1
solution » : plus de 2 000 jeunes périgourdins qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

955 primes à l’embauche financées par France Relance
642 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’État aux côtés des communes du département dans leurs projets d’investissement
local : 9 collectivités ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 11,9
millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

À Périgueux pour la réhabilitation du patrimoine gallo-romain : près de 370 000 euros de France Relance pour
1,2 million d’euros d'investissement ;
À Bergerac pour la création d'un centre évènementiel : 400 000 euros de France Relance pour 3,8 millions
d’euros d'investissement ;
Ou à Coulaures pour la rénovation thermique d'un gymnase : plus de 300 000 euros de France Relance pour
près de 900 000 euros d'investissement.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-Emploi-Entreprises/France-Relance.

Le Préfet de la Dordogne s'est rendu à la SOCAT, entreprise basée à Terrasson-Lavilledieu et fabriquant des pièces
en caoutchouc pour l'industrie automobile et aéronautique. L'entreprise est bénéficiaire du fonds de soutien aux
filières automobile et aéronautique et prévoit d'investir dans de nouveaux moyens au laboratoire de chimie dans le
but de développer de nouveaux produits. Un îlot de production automatisée d'une vingtaine de personnes pour des
clients à l'export est également censé voir le jour.
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Gironde
La Gironde bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 127 millions d’euros mobilisés pour la rénovation de 98 bâtiments de l’Etat, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’Ecole nationale supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
Bordeaux Science Agro
La gendarmerie de Mérignac
La sous-préfecture de Libourne

France relance a accompagné les Girondins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 5809 primes à
la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet.
En 2020, ce sont 2349 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 21 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 6,7 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France relance c’est un soutien à l’industrie girondine : 9 entreprises du département ont bénéficié dès
2020 de 6,4 millions d’euros pour réaliser 19,1 millions d’euros d’investissement :
-

2 entreprises girondines ont bénéficié du fonds pour la modernisation de l’industrie aéronautique, dont JV Mechanics à Artigues, pour des activités d’usinage et d’assemblage de pièces
4 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien aux secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie.
Ce sont par exemple EMSProto à Martillac et Ademtech à Pessac
3 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Ce sont Exoes
à Gradignan, Kipopluie à Mios et Palmagri à Auros

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 218,7
millions d’euros pour 18 961 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises de Gironde à l’export.
-

87 entreprises girondines ont bénéficié des « chèques export » de France Relance ou des « chèques VIE » 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 :
-

La place de la citadelle à Blaye bénéficiera de 45 000 euros
La basilique d’Arcachon bénéficiera de 55 000 euros
Le château de Castel à Floirac bénéficiera de 175 000 euros
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Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes girondins avec le plan « 1 jeune, 1 solution » :
plus de 15 791 jeunes girondins, qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont :
-

7902 primes à l’embauche financées par France Relance
7290 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes girondines dans leurs projets d’investissement local
: 418 communes ont bénéficié de 22,2 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser
33,3 millions d’euros d’investissements publics et notamment :
-

À Mios pour la réalisation d’un complexe sportif
Au Taillan-Médoc pour la création d’un groupe scolaire
Ou enfin au Teich pour la modernisation du réseau d’eau.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/France-Relanceen-Gironde.

La préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio, lors des vœux à la presse
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Landes
Le département des Landes bénéficie de nombreuses mesures déployées dans le cadre de France Relance, cellesci s’articulent autour de trois axes : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Volet écologie
France Relance c’est 5,9 millions d’euros qui sont mobilisés dans le département en faveur de 18 projets
de rénovation thermique concernant des bâtiments de l’État et de ses opérateurs, parmi lesquels :
-

Des sites de l’armée de terre à Oeyreluy
Le centre des finances publiques à Mont-de-Marsan
Les locaux de la police nationale et de la gendarmerie à Mont-de-Marsan
Les locaux de l’INRAE à Saint-Martin-de-Hinx
Les locaux de l’université de Bordeaux à Dax
Le site de la DGAC à Biscarosse.

Deux opérations de rénovation énergétique et de réhabilitation lourde de logements sociaux ont été pré-sélectionnées afin d’améliorer le score énergétique des logements :
-

Une opération de rénovation de 56 logements à Dax pour un montant de 616 000 euros visant à améliorer la
performance énergétique de la catégorie à F à C
Une opération de rénovation de 5 logements à Moustey pour un montant de 55 000 euros visant à améliorer la
performance énergétique de la catégorie à G à B.

En 2020, 1 187 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,6 millions d’euros de travaux pour
réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,4 milions d’euros d’aides de l’Etat.
Le département des Landes bénéficie d’une enveloppe de 5,2 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à
l’investissement destinée à la rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales dont 1,3 millions d’euros
au titre de la dotation de soutien à l’investissement des départements. Les projets sont attendus entre le 28 février
et le 30 avril 2021.
France Relance permet également d’accompagner les Landais dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec au total 1 178 primes à la conversion et bonus écologiques accordés.
France Relance a également soutenu les investissements des entreprises poursuivant l’objectif de décarbonation de
l’industrie, en soutenant l’entreprise landaise Lamarque Sogy Bois pour un montant de 950 000 euros.
S’agissant du plan de soutien aux secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, visant à soutenir la fabrication
d’aéronefs et de véhicules décarbonés, deux entreprises landaises ont été retenues :
-

Latécoère à Liposthey dont le siège est à Toulouse pour un soutien de 5,5 millions d’euros
Potez aéronautique pour un soutien de 800 000 euros

Enfin, France Relance ce sont aussi des appels à manifestation d’intérêt en faveur des forêts afin de soutenir la lutte
contre le changement climatique. L’objectif est d’accompagner financièrement les investissements sylvicoles dans
une démarche dynamique de gestion durable. Dans les Landes, quatre opérateurs ont été retenus :
-

L’office national de la forêt
La caisse des dépôts et consignations
Alliance forêt bois
Le groupement des entreprises de travaux forestiers d’Aquitaine.
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Volet Compétitivité
Afin de garantir la souveraineté technologique des entreprises et ainsi accroître leur compétitivité, les projets de deux
entreprises landaises ont été retenus au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel :
-

Thébault Ply-land pour un soutien de 620 000 euros
Gascogne Sacs pour un soutien de 800 000 euros

Une entreprise, Lesbats Scierie de l’Atlantique, est lauréate d’une aide du fonds d’accélération des investissements
dans les territoires, avec un soutien de 800 000 euros. Quatre entreprises landaises sont bénéficiaires du dispositif
chèque à l’export et chèque VIE.
Afin de soutenir l’investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de l’économie française, l’entreprise landaise Protifly a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « secteurs critiques » pour un soutien de 2,3
millions d’euros.

Volet Cohésion
Avec le plan « 1 jeune 1 solution », les jeunes landais disposent de perspectives d’emploi plus larges, au
travers :
-

Des aides aux employeurs pour la signature de contrats de professionnalisation : 83 dossiers de demandes
d’aide pour 56 entreprises
Des aides à l’apprentissage : 1 314 dossiers de demandes d’aide pour 977 entreprises au 6 février 2021
Des aides à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans : 1 153 dossiers de demandes d’aide pour 685 employeurs en 2020
646 volontaires au service civique ont été recrutés en 2020 dont 328 dans les associations et 231 à l’éducation
nationale.

S’agissant de l’inclusion numérique, une convention sera prochainement signée avec le conseil départemental pour
répartir dans le territoire 30 conseillers numériques.

Enfin, afin de soutenir l’investissement local, une dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) exceptionnelle en 2020 d’un montant total de 2,5 millions d’euros a été versée à 22 communes et à 6 établissements publics de coopération intercommunale pour des projets d’un montant total d’investissement
de 8,2 millions d’euros. Pour 2021, une dotation exceptionnelle s’élèvera à 3,3 millions d’euros.
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.landes.gouv.fr/france-relance-r892.html.

Visite de l’entreprise Patatam en novembre 2020 - Cette friperie nouvelle génération s’est installée à Hastingues
pour développer son site de vente de vêtements d’occasion avec une soixantaine de collaborateurs. Dans le cadre
du plan 1 jeune 1 solution, l’entreprise Patatam a embauché 17 jeunes : 1 contrat de professionnalisation, 7 contrats
d’apprentissage, 1 CDD de plus de 3 mois pour un jeune de moins de 26 ans et 8 Contrats Uniques d’Insertion (CUI).
D’autres embauches avec les aides de France Relance (1 jeune 1 solution) sont déjà prévues.
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Lot-et-Garonne
Le Lot-et-Garonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont 4,9 millions d’euros mobilisés pour 12 projets de rénovation des bâtiments de
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la gendarmerie à Agen et Marmande ;
Ceux de la police nationale à Agen ;
Un site universitaire à Agen, avec le campus du Pin et son restaurant universitaire ;
Pôle Emploi à Marmande ;
La sous-préfecture de Villeneuve/Lot ;
Les locaux de la Direction départementale des territoires (DDT) à Agen ;
Et ceux de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) à
Agen.

France Relance a accompagné les lot-et-garonnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec
1 064 primes à la conversion et 448 bonus écologiques accordés depuis juillet.

En 2020, ce sont 1 369 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 11,9 millions d’euros de travaux
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 3,9 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France relance, c’est un soutien à l’industrie lot-et-garonnaise : 6 entreprises du département ont bénéficié
dès 2020 de 3,9 millions d’euros pour réaliser 33,4 millions d’euros d’investissement :
-

3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » : Steico et Bois Tourné Aquitain à Casteljaloux, Babcock
Wanson à Nérac
2 entreprises pour 2 projets de modernisation du secteur aéronautique : Nexteam à Marmande et MGA à Villeneuve-sur-Lot.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 34,6
millions d’euros pour 3 642 entreprises du département.
France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques. Par exemple, les restaurations :
-

De plusieurs églises à Sainte Colombe en Bruilhois, Escassefort, Cazideroque, Saint-Front-sur-Lémance et
Bournel, pour des subventions allant de 16 000 euros à 60 000 euros
Du Castet de la Hire à Francescas, pour 17 500 euros de subvention
De la venelle de Paris et du parvis Sainte Catherine à Villeneuve-sur-Lot, pour une subvention de 237 813 euros
Et du château de Cuzorn pour une subvention de 69 000 euros pour cette opération.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes lot-et-garonnais avec le plan «1 jeune, 1
solution » : plus de 3 769 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

993 primes à l’embauche financées par France Relance,
878 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes et des collectivités territoriales du Lot-et-Garonne
dans leurs projets d’investissement local : 14 communes et collectivités territoriales ont bénéficié de 2,8
millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 11,4 millions d’euros d’investissements
publics et notamment :
-

-

-

La ville d’Agen, pour la construction d’un pôle sportif associatif Haute Qualité Environnementale sur la « Plaine
des Sports » en remplacement d’un bâtiment actuel très énergivore (coût du projet : 2,6 millions d’euros hors
taxe, subvention France Relance de près de 770 000 euros),
La commune de Dolmayrac, pour la mise aux normes accessibilité, l’’amélioration thermique et la rénovation du
foyer rural : coût du projet : près de 290 000 euros hors taxe, subvention France Relance de près de 150 000
euros),
La communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, pour la réalisation d’une voie verte sur
l’ancienne voie ferrée entre Casteljaloux et Marmande (coût du projet : 785 000 euros hors taxe, subvention
France Relance de 275 000 euros).

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.lot-et-garonne.gouv.fr.

Le 21 janvier 2021, signature d’un contrat d’initiative pour l’emploi à Bias par Madame SCHAAF, sous-préfète de
Villeneuve-sur-Lot, avec le responsable de l’entreprise GEMO et une jeune bénéficiaire d’un CDI.
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Pyrénées-Atlantiques
Les Pyrénées-Atlantiques bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance c’est 10,7 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :
-

Les locaux de la Gendarmerie à Pau et à Bayonne, les locaux de la police nationale à Hendaye et à Pau
L’université de Pau
Le rectorat de Bayonne
Le CROUS de Pau
La Direction départementale des territoires et de la mer de Pau
La Direction départementale des finances publiques à Orthez

Dans les Pyrénées-Atlantiques, France Relance a accompagné les ménages dans le verdissement de leur
véhicule automobile avec 2 690 primes à la conversion et bonus écologiques attribués en 2020.
En 2020, 1 157 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,2 millions d’euros de travaux pour
réduire l’empreinte carbone de leur logement en bénéficiant de 3,2 millions d’euros d’aides de l’Etat.

Volet Compétitivité
France Relance c’est un soutien à l’industrie du territoire : 13 entreprises du département ont bénéficié de
10,8 millions d’euros :
-

-

3 entreprises lauréates du dispositif « Territoires d’industries » dont le groupe Ogeu Eaux minérales à Ogeu-lesBains, Aguila Technologies à Bidart, Fromagerie du Pays d’Aramits à Aramits
2 entreprises lauréates de l’appel à projets « Résilience » (relocalisation dans les secteurs stratégiques) : Comgraf à Artix, Technoflex à Bidart
7 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, comme Ventana à Narcastet/Arudy, Aéroprotec à Pau, Lauak à Hasparren, Staéro à Bayonne, Examéca à Serres-Castet, SPI Aéro à
Mauléon, Axyal à Sauvagnon
1 entreprise (Poral à Oloron-Sainte-Marie) a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 76,2
millions d’euros pour 8 293 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Pyrénées-Atlantiques à l’export.
-

-

8 entreprises ont bénéficié des « chèques export » et des chèques « Volontariat international en entreprise »
(VIE) de France Relance pour les encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international.
8 entreprises ont eu recours à l’assurance prospection octroyée dans le cadre de France Relance, pour un
montant de 706 000 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
-

La tour sud de la cathédrale de Bayonne ainsi que la Chapelle des Prébendés seront rénovées pour un investissement de 807 000 euros.
La rénovation du couvent des Récollets à Ciboure et celle de l’Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie seront
soutenues par France Relance.

Volet Cohésion
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes des Pyrénées-Atlantiques avec le plan « 1
jeune, 1 solution » : plus de 3 000 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont :
-

2 031 primes à l’embauche financées par France Relance
967 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes et des établissements de coopération
intercommunale dans leurs projets d’investissement local : 8 communes et les 2 agglomérations (PauBearn et Pays Basque) ont déjà bénéficié, en fin d’année 2020, de 4,1 millions d’euros de dotation à
l’investissement local pour réaliser 14 millions d’euros d’investissements publics et notamment
-

À Pau pour la Cité créative de la culture béarnaise au quartier du Hedas, et pour la réhabilitation et la restructuration du groupe scolaire Trianon
À Oloron-Sainte-Marie pour la réhabilitation de la salle Palas, et pour la rénovation thermique des groupes scolaires
À Bayonne pour la création d’une piste cyclable entre le plateau Saint-Etienne et les Allées Marines
À Hasparren pour la rénovation du bourg
À Mauléon pour l’aménagement d’un terrain de football bio-synthétique
À Bonloc pour la rénovation de l’église.

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actualites/France-Relance-un-plan-de-relance-social-et-territorial2.

M. Eric Spitz, préfet des Pyrénées-Atlantiques, en visite dans l’entreprise Aguila Technologies, qui lancera, avec
l’aide des subventions de France Relance, la production d’un bien innovant, « le marteau électronique d’urgence »,
facilitant l’évacuation des bus et des autocars en cas d’accidents.
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Deux-Sèvres
Les Deux-Sèvres bénéficient d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance est mobilisé pour 12 projets de rénovation des bâtiments de l’État avec près de 1,6 million
d’euros d’investissement, pour un meilleur confort des agents et des usagers des Deux Sèvres :
-

Le tribunal judiciaire de Niort
La direction départementale des finances publiques pour leurs sites de Niort (2 projets) et Thouars
Les locaux de l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’Active (ENSOA) à Saint-Maixent l’École
Le CNRS de Chizé
L’agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Niort
Le commissariat de Thouars
La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à Niort
La préfecture
La direction départementale des territoires à Niort
La sous-préfecture de Parthenay.

France Relance a accompagné les Deux-Sévriens avec 1 062 primes à la conversion et bonus écologique
versés.
A ce jour, ce sont 1 751 dossiers MaPrimeRénov’ engagés en 2020 pour réaliser 19,3 millions d’euros de
travaux dont 6,4 millions d’euros d’aides de l’Etat. Ces aides permettent à 1 042 ménages très modestes et 709

ménages modestes de réaliser des travaux, qui non seulement permettront de réduire leur empreinte carbone, mais
aussi de réduire sensiblement leur facture énergétique.

Volet Compétitivité
France Relance soutient l’industrie deux-sévrienne : 9 entreprises du département ont d’ores et déjà
bénéficié de près de 8 millions d’euros pour réaliser plus de 39 millions d’euros d’investissement :
-

-

4 entreprises via le dispositif « Territoires d’industrie » ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires : Chez Morille à Augé, Reveau menuiserie à Combrand, les établissements Martin
emballage à Augé et la société Schisler à Thouars
3 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : ACS à Bressuire, le groupe
Rouger à Cerizay et Cartol industrie à Cerizay
2 entreprises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Leach aéronautique à
Niort et Lisi Aérospace à Parthenay.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 53 millions d’euros
pour 3 894 entreprises du département.
France Relance accompagne les entreprises des Deux-Sèvres à l’export avec 10 chèques export et volontariat international en entreprise attribués.
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Volet Cohésion
France Relance c’est l’État aux côtés des communes deux-sévriennes dans leurs projets d’investissement
local :
-

Une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle France Relance pour la rénovation du
patrimoine, la résilience sanitaire et la transition écologique :
- Dès 2020, un soutien renforcé à hauteur de 2,2 millions d’euros
- En 2021, de 3,1 millions d’euros pour le bloc communal

-

Une DSIL exceptionnelle France Relance pour la rénovation thermique de 3,7 millions d’euros
Des dotations de droit commun maintenues à un niveau exceptionnel en 2021, pour un total de 11,6 millions
d’euros.

C’est aussi un accord départemental de relance avec un engagement de l’État pour 2021-2022 à hauteur
de 3,3 millions d’euros pour soutenir les projets structurants du Conseil départemental.
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes deux-sévriens avec le plan « 1 jeune, 1 solution
». Plus de 2 000 jeunes Deux-Sévriens ont bénéficié du « plan jeunes » :
-

1 116 aides à l’embauche financées par France Relance
919 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
Et des opportunités qui demeurent (services civiques, emplois francs, PEC etc.).

Pour suivre France Relance en Deux-Sèvres : www.deux-sevres.gouv.fr/Actualites/France-Relance.

Le 2 décembre 2020, Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres, rendait hommage à l’entreprise Martin Emballage,
lauréate du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires. Ce projet soutenu dans le cadre du
plan de Relance permettra l’aménagement de locaux et l’intégration de machines pour la production des emballages.
Les 800 000 euros octroyés seront consacrés à la construction d’une extension de bâtiment ainsi qu’à l’achat et
l’installation d’une nouvelle ligne d’assemblage de caisses.
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Vienne
La Vienne bénéficie d’ores et déjà des mesures de France Relance.

Volet écologie
France Relance mobilise 20,5 millions d’euros pour la rénovation de 35 bâtiments de l’État, pour un
meilleur confort des agents et des usagers :
-

L’université de Poitiers
Le CROUS de Poitiers pour améliorer le lieu de vie des étudiants du département
Les casernes de gendarmerie de Poitiers, Châtellerault, Valence en Poitou
L’Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement
Le Commissariat de Poitiers
Le rectorat de Poitiers
La préfecture de la Vienne
La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine.

France Relance a accompagné les habitants de la Vienne dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1094 primes à la conversion et 610 bonus écologique accordés depuis juillet 2020.
En 2020, 1170 particuliers se sont saisis de MaPrimeRenov’ pour réaliser des travaux et ainsi réduire l’empreinte carbone de leur logement. 1,8 million d’euros d’aides de l’État ont été mobilisés à ce titre.

Volet Compétitivité
France Relance constitue un soutien fort à l’industrie de la Vienne. 7 entreprises ont d’ores et déjà
bénéficié de 5,7 millions d’euros pour réaliser des investissements.
-

4 entreprises au titre du fonds de soutien pour l’accélération des investissements sur les territoires
2 entreprises au titre des fonds de modernisation des secteurs aéronautiques et automobiles
1 entreprise au titre des projets « Résilience » visant à soutenir les secteurs industriels stratégiques.

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 50,4 millions
d’euros pour 4 138 entreprises du département. France Relance accompagne les entreprises à l’export, pour renforcer le lien à l’international. 2 entreprises de la Vienne ont bénéficié des « chèques export » pour les encourager à
continuer de prospecter à l’international.

Volet Cohésion
France Relance offre des perspectives aux Jeunes à travers le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 3650
jeunes de la Vienne ont bénéficié de ce plan jeune dont :
-

1798 primes à l’embauche
1548 contrats d’apprentissage.
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En 2020, 3,88 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement local ont été engagés
à ce titre. Ont ainsi été soutenus 35 projets des communes de la Vienne parmi lesquels :
-

La rénovation thermique et énergétique de l’accueil de loisirs de Châtellerault
L’isolation thermique du complexe sportif de Gencay
La création d’une maison de santé pluridisciplinaire de Loudun
La passerelle de franchissement du Clain entre Poitiers et Futuroscope
L’achat d’un véhicule électrique à la Chapelle-Vivier
La finalisation du chantier de l’abbatiale de St-Savin.

Le vendredi 19 février, Chantal Castelnot, préfète de la Vienne, a accueilli en sous-préfecture de Châtellerault, les
dirigeants des 7 entreprises lauréates du Plan France Relance, au titre des plans de soutien Aéronautique, Automobile, Secteurs Stratégiques ainsi que du fonds d’accélération aux investissements territoriaux.

La Préfète s’est ensuite rendue dans deux de ces entités pour mesurer l’impact du soutien financier de l’État et
l’ambition des projets portés par les industriels.

188
26

Déploiement du plan de relance

Haute-Vienne
La Haute-Vienne bénéficie pleinement des mesures du plan de relance.

Volet écologie
France Relance, ce sont des usagers et des agents de l’administration qui bénéficient de la rénovation
énergétique des bâtiments de l’État. Au total, ce sont 24 projets qui ont été retenus. Parmi ceux-ci, l’université

de Limoges va pouvoir rénover ses bâtiments et améliorer son isolation, tout en installant des bornes de recharge
de véhicules électriques.

France Relance, c’est l’État qui soutient les particuliers dans leur démarche de transition écologique. Ce
sont ainsi plus de 1 000 foyers qui ont bénéficié de MaPrimeRénov’, pour environ 3,6 millions d’euros d’aides de
l’État déjà engagées pour la rénovation énergétique. 1,5 millions d’euros ont déjà été versés.
France Relance c’est aussi le verdissement du parc automobile des habitants se poursuit, avec plus de 1
000 bonus écologiques et primes à la conversion accordés depuis juillet 2020.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie de la Haute-Vienne, afin de pérenniser les emplois existants
et de créer de nouveaux sentiers de croissance locale :
-

-

Dans le secteur automobile, Texelis (800 000 euros) va pouvoir renforcer sa compétitivité en développant des
nouveaux moyens de traitement des données, et pérenniser son activité sur le site de Limoges
Le porcelainier Bernardaud (550 000 euros) est la preuve que la culture inclut également l’innovation, car le plan
de relance permettra à l’entreprise de gagner en rentabilité et de réduire la consommation d’énergie et les importations
Dans le domaine du bois, Champeau (486 000 euros) va pouvoir moderniser son outil de production et renforcer
sa position de leader français de la charpente industrielle bois tout en optimisant sa gestion des déchets bois.

France Relance, c’est le renforcement de la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de
production de 34 millions d’euros pour plus de 3 600 entreprises du département. La CVAE des entreprises

est ainsi divisée par deux alors que les installations industrielles bénéficient également d’une baisse des impôts
fonciers.

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

Plus de 3 millions d’euros ont d’ores et déjà été engagés par le plan de relance pour la culture dans le département, au titre de la plupart des dispositifs prévus :
1,1 million d’euros pour la rénovation de l’ENSA, dans le cadre de la rénovation des écoles de l’enseignement
supérieur du ministère de la Culture
1 million d’euros pour la cathédrale Saint-Étienne pour le « plan cathédrales »
Près de 600 000 euros pour le château d’Ambazac dans le cadre de la rénovation des monuments historiques
non État
Près de 300 000 euros pour le Fonds régional d’Arts contemporain (FRAC) – Artothèque de Limoges, pour son
programme numérique, au titre du fonds de transition écologique.
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes. Plus de 2 300 jeunes de Haute-Vienne ont
déjà bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » depuis 2020 dont plus de la moitié d’aides exceptionnelles
à l’apprentissage.
-

L’école de production « La Cordée Nouvelle Aquitaine » (300 000 euros) va pouvoir financer un nouveau plateau
technique afin d’améliorer ses capacités de formation, grâce au soutien à l’investissement industriel dans les
territoires.

France Relance, c’est l’État qui aide à réduire la fracture numérique. 35 conseillers numériques vont
ainsi être recrutés pour aider les usagers du service public éloignés des nouvelles technologies, pour un
montant d’aide d’1,5 million d’euros.
France Relance, c’est un soutien aux communes dans leurs projets d’investissement local : 24 communes
et 1 établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de
dotation à l’investissement local et notamment :
-

Saint-Yrieix-la-Perche, pour la réfection du réseau d’assainissement, pour la construction d'un nouveau bâtiment
pour l'accueil péri-scolaire
Val-d’Issoire, pour l’extension du sas d’entrée de la maison médicale
Razès, pour la réhabilitation des contreforts de l’église du village.

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

La société TEXELIS, spécialisée dans l’optimisation de la mobilité pour le transport de personnes, notamment dans
le cadre de transports collectifs et de véhicules blindés à roues, est lauréate du fonds de soutien à la modernisation
des filières automobile et aéronautique pour un montant de 800 000 euros.

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance
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