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

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

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

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

  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 Vous pouvez aussi retrouver l’outil développé par le ministère de la Culture qui localise sur une carte l’en-

semble des bâtiments culturels lauréats de France Relance. Ce site permet de suivre la réalisation des 
travaux pour chacun des monuments financés.  

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

 

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

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

 

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

A fin juin 2021, près de 300 portraits de la relance sont répertoriés, représentant tous les départements et les trois 
axes de France Relance. Retrouvez-les sur : Les bénéficiaires la relance (gouvernement.fr). 
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Nouvelle - 
Aquitaine 
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Volet Écologie 
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 les habitants de la 
Nouvelle-Aquitaine dans le verdissement de leur véhi-
cule automobile avec 29 958 primes à la conversion et 
bonus écologique accordés depuis juillet 2020.  

Depuis 2020 et la mise en place de MaPrimeRenov’, 
ce sont 24 503 dossiers qui ont été validés pour 
64.4 millions d’euros d’aides représentant 246 millions 
d’euros de travaux.  

France Relance accompagne le renouvellement fores-
tier dans le contexte du changement climatique : pour 
la Nouvelle Aquitaine, 21 entreprises ont été retenues 
et seront soutenues pour un total d’aides de 1,2 mil-
lions d’euros correspondant à 3,3 millions d’euros d’in-
vestissements. 

France Relance soutient le secteur ferroviaire avec 
l’objectif d’offrir une alternative attractive et efficace au 
transport routier, tant pour les passagers que pour les 
marchandises. C’est ainsi qu’une aide exceptionnelle 
de l’État de 4,7 millions d’euros a été accordée dans le 
cadre de France Relance pour la mise en accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite de la gare de Bor-
deaux Saint-Jean. Ces 4,7 millions d’euros viennent 
compléter les aides financières déjà mobilisées par 
l’État sur ce chantier (11 millions d’euros). 

Volet Compétitivité  
France Relance soutient l’industrie de Nouvelle-
Aquitaine : 135 entreprises de la région ont bénéficié 
dès 2020 de 113 millions d’euros d’aides. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire 
avec une baisse des impôts de production de 
690 millions d’euros pour 55 986 entreprises de la 
région.  

France Relance accompagne les entreprises de 
Nouvelle-Aquitaine à l’export afin de préserver le lien 
avec l’international. 

210 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.  

 

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un ré-
seau de services culturels, de préserver notre patri-
moine. En Nouvelle-Aquitaine, les travaux sur les cathé-
drales de Bayonne, Bordeaux, La Rochelle et Limoges 
ont été retenus dès l’automne 2020 pour un montant de 
plus de 9 millions d’euros. Au total 29,6 millions d’euros 
sont mobilisés pour la culture en région. 

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

- 19 761 primes à l’embauche financées par France 
Relance 

- 37 978 contrats d’apprentissage aidés par France 
Relance 

- 2874 aides aux contrats de professionnalisation 
 
Dans le cadre de France Relance et de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, 4,9 millions 
d’euros sont consacrés en région à la mise en place 
de réponses rapides aux besoins des personnes en si-
tuation de pauvreté ou de précarité premières victimes 
de la crise sanitaire et de la crise économique. 43 pro-
jets ont été retenus en Nouvelle-Aquitaine. 

 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes 
néo-aquitaines dans leurs projets d’investissement : 
1 058 projets ont d’ores et déjà bénéficié de 114,5 mil-
lions d’euros au titre de la dotation de soutien à l’inves-
tissement local pour réaliser 479 millions d’euros d’in-
vestissements publics. 

France Relance c’est aussi l’Etat aux côtés des con-
seils départementaux de la région dans leurs projets 
d’investissement : 22 projets ont d’ores et déjà bénéfi-
cié de 15 millions d’euros au titre de la dotation de sou-
tien à l’investissement des départements pour réali-
ser  24.6 millions d’euros d’investissements publics. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque 
mois, sur 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-
aquitaine.  
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Témoignages 

Protifly 
Saint-Maurice-sur-l’Adour, Nouvelle Aquitaine 
Entreprise créée en 2016 
Effectif : 10 
Agro-alimentaire 

Mesure « Soutien à l’investissement dans les secteurs 
critiques » 

Protifly est spécialisée dans l’élevage de larves d’insectes, 
de la mouche « soldat noir ». Elles vont s’alimenter et recy-
cler des résidus de l’industrie agro-alimentaire, puis elles 
vont être transformées en farine pour l’alimentation animale. 
L’entreprise proposera ensuite une ressource locale et du-
rable de protéines pour l’alimentation animale, notamment 

pour la filière piscicole. Avec une aide de 2,2 millions d’euros, Protifly pourra développer une nouvelle unité de 
production dans les Landes destinée à recycler 40 000 tonnes de co-produits organiques. 

Témoignage 

Maxime Baptistan, président et cofondateur de l’entreprise Protifly 
Bastien Quinnez, directeur général et cofondateur de l’entreprise Protifly 
« Le plan de relance est une reconnaissance de notre solution « insectes » qui apporte une réponse concrète à des problé-
matiques stratégiques, la souveraineté protéique et la souveraineté alimentaire en général. Avec l’aide du plan de relance, 
nous pourrons étoffer nos équipes, vers une vingtaine d’emplois à pourvoir dans les prochains mois, puis une cinquantaine 
d’ici trois ans ». 

Ateliers Pinton 
Felletin, Nouvelle Aquitaine 
Entreprise créée en 1867 / 49 salariés 
Tapisserie / 2 sites en France 

Mesure « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie »  
Retrouvez ce témoignage sur francerelance.gouv.fr. 

Les ateliers Pinton ont été fondés en 1867 à Felletin. Désormais labellisés Entre-
prise du Patrimoine Vivant, les ateliers Pinton produisent des tapis et moquettes 

de très haute qualité, ainsi que des tapisseries d’art destinées notamment à une clientèle d’hôtellerie de luxe. La 
société compte 39 salariés, majoritairement des artisans lissiers et tisserands, et 10 dans ses locaux parisiens. 
Les ateliers Pinton préparent actuellement la construction d’un nouveau bâtiment à Felletin, afin d’étendre et de 
robotiser la production de la manufacture. L’investissement d’un montant de 2,5 millions d’euros est soutenu à 
35% par le plan France Relance.  

Témoignage 
Lucas Pinton, Président 
« Notre nouveau bâtiment nous permettra, avec l’aide de France Relance, de relocaliser la grande majorité de notre produc-
tion à Felletin, et d’élargir notre gamme de tapis et de moquettes. Nous allons donc produire plus, et dans de meilleures con-
ditions. » 
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Charente 

Volet Écologie 
France Relance c’est 1,4 millions 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 : 

En 2020, ce sont 1 750 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 17,2 millions d’euros de 
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 4,7 millions d’euros d’aides de l’Etat.  

Jusqu’à présent, 4,1 millions d’euros de France Relance ont été attribués en Charente pour le renouvellement des 
canalisations et des centres de traitement d’eau potable et d’assainissement. 

7 industries charentaises vont réaliser leur projet de modernisation et de transition écologique pour un fonction-
nement plus « vert » (efficacité énergétique, R&D pour l’avion vert de demain, amélioration du bien-être animal, 
…) soutenus par 4,1 millions d’euros France Relance. 

France Relance, c’est aussi reconquérir notre souveraineté alimentaire et accélérer la transition agroécologique 
au service d’une alimentation saine, durable et locale pour tous. 1,9 million d’euros de subventions pourront 
soutenir 159 agriculteurs charentais pour l’achat de matériel performant et économe en produits phytosanitaires.  

7 friches industrielles vont être réhabilitées en Charente grâce à 2,3 millions d’euros de France Relance et per-
mettre la réalisation de logements, d’espaces de coworking, d’un espace santé, d’une maison des associations et 
des bureaux. 

Volet Compétitivité  
France Relance c’est un soutien à l’industrie charentaise : 7 entreprises du département bénéficient pour leurs 
projets de 4,2 millions d’euros de subventions pour réaliser 11 millions d’euros d'investissements et améliorer ainsi 
leur compétitivité. 

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 : 11 entreprises charentaises ont déposé 
12 dossiers pour bénéficier d’un montant de 34 900 euros de « chèques export » de France Relance, visant à les 
encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international.  

France Relance, c’est préparer l’industrie du futur, avec 4,4 millions d’euros apportés pour la réalisation des projets 
de digitalisation et de robotisation de 28 entreprises charentaises. 

Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes charentais avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 
3 800 jeunes charentais en ont bénéficié dont ; 

- 1 103 primes à l’embauche financées par France Relance ;  
- 2 706 contrats d’apprentissage aidés par France Relance. 

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes charentaises dans leurs projets d’investissement local : 
21 projets de communes ont bénéficié de 5 millions d’euros au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
local pour réaliser 13 millions d’euros d’investissements publics tels que : 

- 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 ;  
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- Angoulême pour la réhabilitation de la crèche de Ma Campagne ; 
- Mainzac pour l’amélioration thermique et la rénovation de la salle communale.  

France Relance accélère la transition numérique, avec :   

- 50 entreprises bénéficiaires d’un chèque numérique de 500 euros ; 
- 575 648 euros pour équiper d’un socle numérique 76 écoles charentaises, avec l’objectif de réduire les iné-

galités scolaires et de lutter contre la fracture numérique. 

Pour l’éducation, France Relance permet la réhabilitation de 168 places d’internat d’excellence dans 
2 établissements charentais, à Ruffec et à Montemboeuf, avec un soutien de 1,4  million d’euros. 

France Relance accompagne les associations de solidarité charentaises avec 160 000 euros qui financeront les 
projets de mobilité solidaire et d’aide alimentaire des associations Emmaüs Ruffec, 4 routes et Restos du Coeur 
de Charente. 22 logements sociaux seront également réhabilités sur les communes de Cognac, Châteauneuf-sur- 
Charente et Roullet-Saint-Estèphe avec le soutien de 242 000 euros de France Relance. 

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

- L’Ecole Européenne Supérieure de l’Image bénéficiera d’un soutien de 30 000 euros pour un programme de 
digitalisation et de numérisation des pratiques de formations ; 

- Le Fonds Régional d’Art Contemporain situé à Angoulême et Limazay est réabondé de 65 000 euros de crédits 
France Relance pour étoffer sa collection d’oeuvres exposables au public Charentais ; 

- 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 France Relance pour contribuer à leur restauration et la commune de Monti-
gnac sur Charente bénéficiera d’un soutien au financement pour la sécurisation et la rénovation de ses rem-
parts. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Visite de l’exploitation de M. Yohan Delage 
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Charente-Maritime 
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. 

- Près de 2,3 millions d’euros versés à l’Office français de la biodiversité à Rochefort ; 
- Plus d’1 million d’euros au profit de bâtiments du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et sco-

laires)   à La Rochelle. 

France Relance, c’est également un soutien renforcé de plus de 19,8 millions d’euros aux collectivités dans les 
travaux de rénovation de leurs bâtiments grâce aux dotations de soutien à l’investissement local.  

A signaler notamment : 

- La réhabilitation du môle central de l’arsenal des mers à Rochefort qui va bénéficier d’un soutien à hauteur de 
plus de 920 000 euros. 

- 240 000 euros attribués pour la réhabilitation et l’aménagement de la Maison des Services et Associations de 
Pons. 

France Relance a accompagné les Charentais-Maritimes pour changer leur véhicule avec 2 010 primes à la 
conversion et 1 699 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.  

Depuis 2020, 5,5 millions d’euros d’aides MaPrimeRénov’ ont permis à 3 322 particuliers de réaliser des travaux 
pour réduire l’empreinte carbone de leur logement. 

France Relance accompagne avec l’Agence de la transition écologique de nombreux projets liés à la transition 
écologique. 

- Grâce à l’appel à projets « régénérateur de plastique », qui vise à soutenir la vente de matières plastiques 
issues du recyclage, l’entreprise Periplast a reçu plus de 400 000 euros ; 

- Le fonds friches va permettre des réhabilitations de résidences et de friches industrielles à Jonzac, Surgères 
et La Rochelle pour un total de 2,2 millions d’euros de subventions. 

France relance soutient les projets de restauration écologique consacrés à la biodiversité portant sur les aires 
protégées. 9 projets ont été aidés pour un montant total de plus d’1 million d’euros. 

Volet Compétitivité 
Le Fonds d’accélérations des investissements industriels dans les territoires a permis à 6 entreprises du départe-
ment de bénéficier de plus de 2,5 millions d’euros. Parmi elles : 

- Cabannes à Chevanceau; 
- Nautitech Catamarans à Rochefort. 

La modernisation du secteur aéronautique, a permis à 3 entreprises de bénéficier d’aides financières pour des 
subventions totales s’élevant à 1 598 000 euros : Simair bénéficie par exemple de 800 000 euros d’aide. 

L’accompagnement pour l’industrie du futur, qui a pour objectif la transformation des entreprises vers une industrie 
digitalisée et robotisée,  a permis à 8 lauréats d’obtenir des subventions pour un montant total de 815 416 euros. 
Quelques exemples : 

- Chaudronnerie Tuyauterie Launay (CTL);  
- Menuiserie de l’Ermitage ERALU. 
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France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 51 millions 
d’euros pour 6 834 entreprises du département. 16 entreprises vont bénéficier des chèques Relance export et des 
chèques Relance V.IE (volontariat international en entreprise) pour mener à bien leur développement 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, dont : 

- La cathédrale Saint-Louis de La Rochelle, qui bénéficie de 2,6 millions d’euros de France Relance pour con-
tribuer à la préservation du site ; 

- L’Abbaye aux Dames à Saintes, qui va recevoir une aide de 125 000 euros pour sa rénovation. 

France Relance permet la mise en place du Fonds tourisme durable  afin de soutenir des opérateurs du tourisme 
dans leur démarche de transition vers un tourisme durable.  

Charentes Tourisme, l’agence de développement  économique et touristique dédiée aux professionnels du tou-
risme et aux collectivités de Charente et de Charente-maritime, soutiendra les opérateurs touristiques dans leur 
démarche de transformation environnementale.  

Volet Cohésion 
France Relance donne des perspectives aux 16-29 ans grâce au plan #1jeune1solution. Plus de 10 000 jeunes 
du département en ont bénéficié. 
France Relance contribue à améliorer les équipements et les locaux des forces de l’ordre grâce à 8,6 millions 
d’euros de subventions. Cela permet notamment la construction d’un nouveau commissariat à Royan, avec un 
investissement de plus de 6 millions d’euros. 
France Relance c’est l’État aux côtés des communes charentaises-maritimes dans leurs projets d’investissement 
local, pour la construction de nouveaux établissements recevant du public avec plus de 1,1 million d’euros d’aide. 
- 290 000 euros pour la construction d’un internat rural partagé à l’Hôpital de Saint-Jean-d’Angély ; 
- Plus de 335 000 euros pour la construction d’une maison de santé à Le Gua. 
France Relance c’est un soutien exceptionnel aux structures de l’économie sociale et solidaire. L’association EM-
MAÜS a reçu près de 100 000 euros d’aide, l’association La Matière 25 000 euros et l’association Vivractif la 
Chinetterie une aide de près de 3 000 euros. 
L’accord départemental de relance pour la Charente-Maritime comprend l’amélioration de la résilience sanitaire à 
hauteur de 4,8 millions d’euros. Cette aide va permettre notamment la rénovation de plusieurs EHPAD du dépar-
tement comme à Matha. 
France Relance subventionne le développement de l’insertion par l’activité économique.  
En Charente-Maritime, c'est plus de 1,9 million d'euros qui ont été accordés spécifiquement au secteur de l'inser-
tion par l'activité économique (IAE). Le Jardin de Cocagne Arozoaar au Thou a été notamment financé à hauteur 
de 78 000 euros.  
La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.charente-maritime.gouv.fr 
 

  L’entreprise rochefortaise Werzalit, spécialisée 
dans la fabrication de plateaux de tables, a reçu 
800 000 euros grâce à France Relance pour 
moderniser ses moyens de production. 
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Corrèze 
Volet Écologie 
France Relance, c’est 5 millions d’euros mobilisés pour 23 projets de rénovation des bâtiments de l’État, pour 
réduire fortement leur consommation d’énergie, notamment : 

- L’Ecole de Gendarmerie de Tulle et les brigades d’Eygurande et de Sornac; 

- Le campus de l’Université de Limoges à Brive. 

C’est également 8,2 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments des collectivités territoriales et 
838 projets de rénovation énergétique des logements privés dans tout le département. 

France Relance accompagne aussi la transition écologique de l’agriculture corrézienne avec 1,7 million d’euros 
mobilisés pour 190 projets d’entreprises agricoles pour le renouvellement des agroéquipements. 

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 Emmaüs à Egletons. 

France Relance accompagne les Corréziens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 1 135 bonus 
écologiques et primes à la conversion accordés. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie corrézienne. Seize entreprises du département ont bénéficié dès 
2020 de 8,1 millions d’euros permettant de réaliser 36,2 millions d’euros d’investissement : 

- 1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur automobile : GMD EURO-
CAST ; 

- 1 entreprise corrézienne est lauréate du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : EUCLIDE 
MECANAT, une entreprise implantée à Brive qui conçoit et fabrique des pièces pour le secteur aéronautique. 
La subvention obtenue lui permettra de développer l’activité de sous-traitance en usinage de précision ; 

- 2 entreprises corréziennes sont lauréates du fonds de soutien aux secteurs stratégiques : AXIOMA, PHOTO-
NIS, leader mondial dans le domaine de l’optronique ; 

- 11 entreprises corréziennes sont lauréates du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires 
pour un montant total de 3,5 millions d’euros d’aides portant sur 14,7 millions d’euros d’investissement : Ca-
nalisations Regards Préfabrication (CRP), BLOCFER, I.T.H.P.P, POUDREX , PRECITOL, VALADE, AVENIR 
MECANIQUE, entreprise métallurgique implantée à Brive , BLEDINA, entreprise agroalimentaire implantée à 
Brive, BOIS ET DERIVES, entreprise spécialisée dans la fabrication de palettes et d’emballages en bois im-
plantée à Allassac, MAROQUINERIE DES ORGUES, entreprise maroquinière implantée à Bort-les-Orgues, 
UV GERMI, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de réacteurs pour rayonnements UV ; 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 31,4 millions 
d’euros pour 2 782 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. 
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Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes corréziens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 

- 773 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
- 836 contrats d’apprentissage et 569 jeunes en garantie jeunes accompagnés par France Relance ; 
- 78 jeunes entrés en contrat initiative emploi ou parcours emploi compétences. 

France Relance mobilise 217 500 euros en faveur de la lutte contre la pauvreté en soutenant 2 associations 
corréziennes : l’Association pour le développement de l’habitat des jeunes (ADHAJ) qui gère le foyer des jeunes 
travailleurs de Tulle, et l’antenne du Secours Populaire à Tulle. 

Plus d’informations, chaque mois, sur https://www.correze.gouv.fr/Actualites/France-Relance/France-Relance-
100-milliards-d-euros-pour-relancer-la-France 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise par Madame la préfète de la Corrèze d’un 
chèque France Relance de 50 000 euros au     
Secours Populaire de Tulle, lauréat de l’appel à 
projets dédié aux associations de lutte contre la 
pauvreté. 
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Creuse 
Depuis son lancement, France Relance représente en Creuse près de 53 millions d’euros en faveur du rebond 
économique.  

 

Volet Écologie 
France Relance accélère la rénovation énergétique des bâtiments pour réduire leur empreinte carbone : 
- 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 ; 
- Une enveloppe à hauteur de 1,1 million d’euros pour les communes et de 2 millions d’euros pour le Conseil 

départemental, permettant des investissements de près de 6 millions d’euros ; 
- 758 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 12,8 millions d’euros de travaux pour réduire 

l’empreinte carbone de leur logement, en bénéficiant de 2,5 millions d’euros d’aides de l’Etat.  

France Relance a accompagné les Creusois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 346 primes 
à la conversion et 138 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.  

France Relance encourage la filière agricole vers une activité agro-responsable : réduction d'intrants,  équipe-
ments en faveur de l’autonomie fourragère, équipements de protection contre les aléas climatiques, certification 
« Haute Valeur Environnementale ». Plus de 260 dossiers ont été déposés. 

France Relance, c’est aussi des crédits supplémentaires de l’Agence de l’eau pour préserver les ressources en 
eau et soutenir des chantiers de sécurisation des infrastructures d’eau potable pour un montant de 1 million d’eu-
ros, permettant des investissements à hauteur de 2,5 millions d’euros. 

France relance favorise la revalorisation des friches pour limiter l’artificialisation des sols. La commune de Lava-
veix-les-Mines est bénéficiaire de 0,5 million d’euros dans le cadre de la réhabilitation des anciens ateliers et de 
plusieurs logements utilisés historiquement pour le fonctionnement de la mine. Le projet permettra d’installer un 
maraîcher pour approvisionner en légumes et fruits la cantine scolaire. 

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

- L’entreprise Ateliers Pinton (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 AMB Ateliers Mécaniques Bussière (Bussière-Dunoise) a bénéficié du fonds pour la modernisa-
tion du secteur aéronautique afin de moderniser ses équipements et accélérer sa transformation énergétique ; 

- Les entreprises Furméca (Fursac) et Atulam (Jarnages) ont bénéficié du fonds d’investissement à l’industrie 
du futur, permettant la transformation des entreprises vers une industrie digitalisée et robotisée, afin de mo-
derniser leurs équipements. 

 

France Relance, c’est le renforcement de la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production 
de 8,1 millions d’euros pour plus de 1 000 entreprises du département. 

France Relance accompagne les entreprises de la Creuse à l’export : 8 entreprises creusoises ont bénéficié des 
« chèques export » et de l’assurance prospection de France Relance pour les encourager, malgré le contexte 
sanitaire, à prospecter à l’international.  

France Relance soutient les filières culturelles pour que l’art reste vivant : 26 entreprises accompagnées dans les 
secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de la musique, du numérique et du livre. 
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France Relance facilite la numérisation des entreprises creusoises : 77 très petites entreprises (TPE) et petites et 
moyennes entreprises (PME) déjà accompagnées pour un diagnostic numérique de leur activité et 28 chèques 
numériques de 500 euros pour aider les entreprises de moins de 11 salariés à l’achat d’une solution numérique 
répondant à leurs besoins. 

France Relance accompagne également la transformation numérique des territoires : le tiers-lieu numérique La 
Quincaillerie, porté par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, est lauréat du programme « Fabrique 
de territoire », et sera accompagné à hauteur de 150 000 euros pendant 3 ans pour conforter ses actions. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est l’Etat aux côtés des collectivités creusoises dans leurs projets d’investissement : 
- Dès 2020, un soutien renforcé à hauteur de 1,7 millions d’euros ; 
- En 2021, un niveau exceptionnel de dotations Etat avec près de 20 millions d’euros ; 
- Une enveloppe complémentaire dédiée la rénovation thermique de 1,1 millions d’euros pour 2021 ; 
- Un accord départemental de relance avec un engagement exceptionnel de 4,4 millions d’euros ; 
- 102 communes volontaires au programme national Ponts pour sécuriser les infrastructures routières. 

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes creusois : plus de 1 458 jeunes ont bénéficié du plan 
« 1 jeune, 1 solution » pour accéder à l’emploi et continuer leur formation. 

Depuis le début de la crise, 1 745 entreprises du département ont bénéficié de 22,1 millions d’euros d’activité 
partielle pour maintenir les emplois de 12 594 salariés malgré la baisse de production.  

France Relance, c’est aussi l’État qui aide à réduire la fracture numérique : 

- 11 conseillers numériques vont ainsi être recrutés pour aider les usagers du service public éloignés des nou-
velles technologies, pour un montant d’aide de 0,5 million d’euros ; 

- 21 communes soutenues pour garantir un socle numérique dans les écoles élémentaires. 
 

France Relance soutient à hauteur de 190 000 euros un consortium de 11 associations mobilisées pour lutter 
contre la pauvreté des jeunes entre 18 et 25 ans, dans le projet global "aller ensemble, vers, pour, et avec les 
jeunes" : mise à disposition d'un local partagé d’accueil des jeunes, unité d’accueil pour les jeunes en errance, 
bail accompagné, sensibilisation à une hygiène de vie adaptée à l’entrée dans la vie active.  

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

 

Découvrez également la cartographie interactive des lauréats creusois de France Re-
lance :  https://urlr.me/XjQfg  

 
  Le 27 avril 2021, déplacement d’Alice MALLICK, 

sous-préfète Relance, sur l’exploitation agricole 
du GAEC du Veau d’or à Mainsat afin d’informer 
les agriculteurs des aides France Relance aux-
quelles ils peuvent prétendre pour s’équiper 
contre les aléas climatiques; 
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Dordogne 
Volet Écologie 
France Relance en Dordogne, c’est 30 millions d’euros pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, 
préparer les mobilités de demain et promouvoir une gestion des ressources plus respectueuse de l’environnement. 

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 parc automobile avec 852 bonus 
électriques accordés et 1 360 primes à la conversion versées depuis juillet 2020. 

En 2021, ce sont près de 1 000 ménages périgourdins qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 10,4 mil-
lions d’euros de travaux soutenus par l’État à hauteur de 1,5 millions d’euros pour réduire l’empreinte carbone de 
leur logement. 

France Relance a également permis à l’Agence de l’Eau Adour Garonne de consacrer, en 2021, 14 millions d’eu-
ros à 97 projets d’investissement pour l’amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement dans le département, 
représentant 36,5 millions d’euros de travaux.  

France Relance en Dordogne, sur la transition écologique et agricole, c’est aussi : 

- 9 lauréats périgourdins du fonds friches dont l’objectif est de soutenir le recyclage foncier de friches commer-
ciales ou industrielles qui vont se répartir 1,45 millions d’euros ; 

- 72 primes à la conversion des agroéquipements attribuées en Dordogne pour un montant de 985 000 euros ; 
- 20 demandes acceptées pour un montant de 355 000 euros pour l’acquisition de matériel spécifiques aux 

protéines ; 
- 1 lauréat en Dordogne suite à l’appel à projets « investissements productifs dans la filière graines et plants » ; 
- 49 dossiers retenus pour un montant de 440 000 euros pour l’investissement de protection face aux aléas 

climatiques. 

Volet Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie périgourdine : 44 millions d’euros injectés à ce jour pour stimuler la 
compétitivité des entreprises périgourdines, soutenir l’industrie et encourager les exportations. 

- 10 entreprises lauréates des mesures de soutien aux projets industriels du territoire pour un montant total 
d’aides de 3,5 millions d’euros, 

- 3 entreprises retenues dans le cadre de l’appel à projets « sécurisation des approvisionnements critiques» 
pour 2,4 millions d’euros de subventions. 

- 2 entreprises lauréates des mesures de soutien aux filières automobiles et aéronautiques pour un montant de 
2,24 millions d’euros. 

- 280 entreprises périgourdines ont bénéficié de chèques numériques pour les accompagner vers la numérisa-
tion représentant un montant d’aide total de 140 000 euros. 

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 pros-
pecter à l’international. 



 

187 
 

Volet Cohésion 
France Relance mobilise à ce jour 32,4 millions d’euros à destination du tissu économique et social de la Dordogne 
pour donner des perspectives aux jeunes périgourdins et soutenir les projets des collectivités territoriales. 

Le plan « 1 jeune, 1 solution » a bénéficié à plus de 4 000 jeunes périgourdins bénéficiaires dont : 

- 1 230 primes à l’embauche financées par France Relance, soit près de 5 millions d’euros d’aides de l’Etat ; 
- 2 321 contrats d’apprentissage aidés par France Relance, soit près de 14 millions d’euros d’aides de l’Etat. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes du département dans leurs projets d’investissement local :  

- 107 subventions attribuées à ce jour aux collectivités du département au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local qui a atteint le niveau historique de 10,9 millions d’euros en Dordogne cette année, dont 
4,05 consacrés aux projets soutenus dans le cadre de l’accord régional de relance. C’est à ce titre que la 
création d’un pôle des services mutualisés dans le quartier de la gare de Périgueux sera financée ; 

- 5 subventions attribuées à ce jour au département de la Dordogne, au titre de la dotation de soutien à l’inves-
tissement des départements pour la rénovation thermique des collèges, pour un montant de près de 2,5 mil-
lions d’euros. 

 

Plus d’informations, chaque mois, sur https://www.dordogne.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-Emploi-En-
treprises/France-Relance.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet de la Dordogne a rendu visite à l’entreprise  
BOVETTI à Terrasson-Lavilledieu, productrice de chocolats 
fins et détentrice d’un savoir faire artisanat reconnu. Cette 
entreprise s’est vue attribuer une subvention de 120 000 eu-
ros pour l’acquisition de 3 nouvelles lignes de production  
et le réaménagement de l’atelier. Ces investissements  
permettront d’augmenter sa capacité de production bio  
dont la demande ne cesse d’augmenter. Ils permettront  
également de pérenniser les 28 emplois existants, complé-
tés par l’embauche de 2 à 3 salariés par an jusqu’en 2023. 
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Gironde 
Volet Écologie 

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

- L’École nationale supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux ; 
- Le centre de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement de Nouvelle-

Aquitaine ; 
- La gendarmerie de Targon ; 
- La sous-préfecture de Lesparre-Médoc. 

En mars 2021, ce sont 17 bâtiments de l’État pour lesquels le marché de rénovation énergétique a été notifié.  

France Relance a accompagné les Girondins dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 8 383 primes 
à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet; 

En 2020, ce sont 2 349 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 21 millions d’euros de 
travaux afin de réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 6,7 millions d’euros d’aides de l’État. 

Volet Compétitivité 

France Relance c’est un soutien à l’industrie girondine : 22 entreprises du département ont bénéficié de 15,3 mil-
lions d’euros pour réaliser 61,3 millions d’euros d’investissement : 

- 3 entreprises girondines ont bénéficié du fonds pour la modernisation de l’industrie aéronautique, dont Meca-
daq à Pessac, pour des activités d’usinage de précision de pièces élémentaires ; 

- 2 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation de la filière automobile; Il s’agit de Polyrise à Pessac 
et Madic Holding à Saint-André-de-Cubzac ; 

- 12 entreprises ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires; Ce sont par 
exemple Laffort à Floirac, Cacolac à Léognan et Symbiose à Pugnac ; 

- 5 entreprises ont bénéficié du fonds pour la (re)localisation dans les secteurs critiques, dont Exinnov à Bor-
deaux; Cette entreprise a pour projet de produire sur le territoire national des ingrédients alimentaires, vita-
mines, pigments, anti-oxydants et conservateurs naturels à destination du secteur agroalimentaire. 

France Relance accompagne le développement numérique des entreprises du territoire avec l’attribution de 
983 chèques numériques. Au total, un soutien de 491 500 euros a été apporté aux TPE ayant engagé des 
dépenses de numérisation. 

France Relance accompagne les entreprises de Gironde à l’export : 118 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. 
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Volet Cohésion 

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes girondins avec le plan « 1 jeune, 1 solution », avec plus 
de 19 000 jeunes girondins en ayant bénéficié dont : 

- 8 226 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
- 10 732 contrats d’apprentissage aidés par France Relance ; 

France Relance c’est l’État aux côtés des communes girondines dans leurs projets d’investissement local : 
418 communes ont bénéficié de 22,2 millions d’euros au titre de la dotation de soutien 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-Re-
lance-en-Gironde;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, Chris-
tophe Noël du Payrat, s’est rendu en juin 2021 dans les lo-
caux de l’entreprise Otonomy aviation; Cette PME de 30 per-
sonnes, équipementier et leader mondial pour les principaux 
avionneurs d’affaires, est lauréate de l’appel à projet aéronau-
tique de France Relance;  
En effet, Otonomy Aviation a reçu une subvention de 
500 000 euros pour un projet ambitieux d'innovation et de dé-
veloppement export : grâce aux retombées industrielles et 
commerciales d'un projet RDI, l’entreprise se donne les 
moyens de devenir une ETI française quasi exclusivement ex-
portatrice et dont les fournisseurs sont à 95% situés en Nou-
velle-Aquitaine; Ainsi, Otonomy Aviation, déjà leader des ca-
méras embarquées en aviation d’affaires, le deviendra aussi 
en aviation commerciale civile; 
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Landes 
Volet Écologie 
France Relance finance la rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux collectivités locales pour 5,3 mil-
lions d’euros : 
- 51 projets bénéficient de la dotation de soutien à l’investissement local parmi lesquels : la rénovation ther-

mique de l’école et du centre de loisirs à Castets (306 629 euros), la rénovation énergétique des vestiaires du 
stade de Narrosse (295 733 euros), la réhabilitation d’un local à l’école de musique de Saint-Martin-d’Oney 
(86 647 euros) ; 

- 2 projets bénéficient de la dotation de soutien à l’investissement des départements pour un peu plus de 
1,3 million d’euros : la rénovation énergétique de l’ensemble du bâtiment Poyferré à Mont-de-Marsan (1,2 mil-
lion d’euros), la rénovation énergétique des collèges Jean Moulin à Saint-Paul-les-Dax et Rosa Parks à Pouil-
lon (160 342 euros). 

En 2021, ce sont déjà 908 dossiers déposés sur le site de MaPrimeRénov’ pour réduire l’empreinte carbone de 
leur logement et qui ont été engagés pour 2 millions d’euros d’aide et près de 7,3 millions d’euros de travaux. 

France Relance soutient la reconversion des friches en retenant 5 projets dans les Landes pour 1,9 million d’euros, 
parmi lesquels : 

- La reconversion de la friche de la scierie à Garein ; 
- L’installation d’un pôle économie circulaire sur la friche industrielle à Moustey; 
- La destruction de l’ancienne piscine municipale en vue de créer la Maison de l’Enfance à Morcenx-la-Nou-

velle ; 
- La reconversion d’une friche sur l’avenue Saint-Vincent de Paul à Dax ; 
- La reconversion du site des anciens abattoirs de Mont-de-Marsan (500 000 euros). 

France Relance soutient 5 entreprises landaises qui investissent dans des outils et matériels performants pour la 
production de plants qui seront utilisés pour le repeuplement forestier, permettant ainsi plus de compétitivité et de 
résilience face aux défis climatiques, pour un total de 386 470 euros : Forelite-Evolution à Arue, la SCEA Pépi-
nières Planfor à Uchacq-et-Parentis, Bois de Gascogne à Saint-Eulalie-en-Born, Landes Forêt à Levignac, Planfor 
SAS à Uchacq-et-Parentis. 

744 800 euros sont dédiés par France Relance à des projets d’économie circulaire dans les Landes,  notamment 
la création d’une plateforme industrielle de valorisation de déchets textiles par OUATECO à Dax ou d’une unité 
de surcyclage  industrielle par l’entreprise API’UP à Capbreton. 

Volet Compétitivité 
Afin de garantir la souveraineté technologique des entreprises et ainsi accroître leur compétitivité, les projets de 
6 entreprises landaises ont été retenus au titre du fonds de soutien à l’investissement industriel, pour 3,7 millions 
d’euros : Thébault Ply-land, Gascogne Sacs, Materr’up, DRT, Sealver et Lesbats Scierie d’Aquitaine.  

Afin de soutenir l’investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de l’économie française, 3 en-
treprises landaises ont été retenues pour près de 4 millions d’euros : Protifly,  les Chanvres de l’Atlantique et les 
Graines d’alliance. 

France Relance soutient la mise à niveau numérique de 277 entreprises landaises au travers du dispositif du 
chèque numérique d’un montant forfaitaire de 500 euros. 
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Enfin, 7 entreprises landaises ont bénéficié d’une participation à leurs investissements pour une industrie du futur, 
qui accompagne la transformation des entreprises vers une industrie digitalisée et robotisée, pour 1,5 million d’eu-
ros au total : Lamarque Sogy Bois, Lesbats Scierie d’Aquitaine, LSP et Associés, Maison Bois Vallery, ITA Solu-
tions, Société Nouvelle Caulonque et SEFI. 

Volet Cohésion 
Avec le plan « 1 jeune 1 solution », près de 3 500 jeunes landais disposent de perspectives d’emploi plus larges 
en 2021, grâce à : 

- 140 demandes d’aide aux employeurs pour la signature de contrats de professionnalisation; 
- 1 975 demandes d’aides à l’apprentissage; 
- 1 333 demandes de primes à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans. 

Dans le domaine du numérique, 38 écoles landaises bénéficieront d’une aide et 33 conseillers numériques seront 
financés et déployés sur le territoire landais pour favoriser l’inclusion numérique. 

En matière d’inclusion, 26 projets portés par 8 structures d’insertion par l’activité économique et 4 entreprises 
adaptées bénéficieront de 1,3 million d’euros. 

Enfin, une dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle de 3,4 millions d’euros a été répartie en 2021 
pour 32 projets sélectionnés parmi lesquels : l’aménagement de pistes cyclables dans la communauté de com-
munes des Grands lacs (300 000 euros) et dans la communauté de communes de Maremne Adour Côte Sud 
(132 290 euros), la réhabilitation de la bibliothèque de Dax (400 000 euros), l’accessibilité des couverts de la place 
royale, la mise en place de cheminements doux et sécurisés, l’aménagement d’un théâtre de verdure, la cons-
truction d’un jardin partagé et de deux circuits découverte à Labastide d’Armagnac (149 480 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 Lamarque Sogy Bois  
à Ygos-Saint-Saturrnin : 
Lamarque Sogy Bois  n'a de cesse de se développer sur 
le plan local démontrant ainsi la vitalité locale de l'entre-
prise spécialisée dans le secteur d’activité du sciage et 
du rabotage du bois, hors imprégnation, pour la produc-
tion bois panneaux de bois destinés à la menuiserie, 
l’agencement ou le revêtement de sol. 
La préfète des Landes a visité l’entreprise le 23 mars 
2021 modernisée par la construction d’une chaudière 
biomasse, avec une aide de l’État de 950 000 euros. 
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Lot-et-Garonne  
Volet Écologie 
France Relance, c’est 4,9 millions d’euros mobilisés pour 12 projets de rénovation des bâtiments de l’État, pour 
un meilleur confort des agents et des usagers. 

France Relance a accompagné les Lot-et-Garonnais dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 
1 809 primes à la conversion et bonus écologiques accordés depuis juillet 2020.  

De même, 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 : 14 entreprises du département ont d’ores et déjà 
bénéficié de 10,2 millions d’euros pour réaliser 60,5 millions d’euros d’investissement : 

- 6 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » qui vise au développement de l’industrie dans les ter-
ritoires : Steico et Bois Tourné Aquitain à Casteljaloux, Babcock Wanson à Nérac, Le Chef et Maison Briau à 
Estillac, et K-Ryole à Tonneins ; 

- 3 entreprises pour des projets de modernisation du secteur aéronautique : Nexteam et Lisi Creuzet à Mar-
mande, et MGA à Villeneuve-sur-Lot ; 

- 3 entreprises pour les secteurs stratégiques : Unicoque à Cancon, Valoregen à Damazan et Euticals à Bon-
Encontre ; 

- 1 même entreprise pour deux projets au titre de l’industrie du futur pour aider les entreprises à se transformer 
vers une industrie digitalisée et robotisée : la Carrière de Vianne. 

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 accompagne les entreprises de Lot-et-Garonne à l’export avec :  
- l’attribution de 11 chèques export et chèques VIE (volontariat international en entreprise) ; 
- et 180 accompagnements numériques dispensés. 

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

- 995 primes à l’embauche ; 
- 1 939 contrats d’apprentissage ; 
- 150 jeunes entrés en CIE (contrats initiative emploi) et PEC (parcours emploi compétences). 
 
France Relance, c’est l’État aux côtés des communes et des collectivités territoriales de Lot-et-Garonne dans 
leurs projets d’investissement local pour l’année 2021 :  

- 49 communes et collectivités territoriales ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation de soutien à l’inves-
tissement local (DSIL) exceptionnelle; 

- 45 communes et collectivités territoriales ont bénéficié de 3,3 millions d’euros de dotation de soutien à l’inves-
tissement local (DSIL) rénovation énergétique ; 

- Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne va bénéficier, toujours au titre de France Relance, d’une dotation 
de soutien à l’investissement des départements (DSID) rénovation énergétique, de 1,4 millions d’euros, pour 
des investissements dans 5 établissements scolaires et sociaux. 
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La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/plan-france-relance-
r906.html 

 
 
 

  
Grâce à France Relance, l’entreprise  
Lechef à Estillac, se modernise  
 
Jean-Noël Chavanne, Préfet de Lot-et-Garonne, 
est allé à la rencontre de Michel Moreu,  
Président de Lechef et Pierre-Henri Bousquet, 
Directeur Délégué aux côtés  
de Philippe De Guenin, directeur régional  
de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt 
pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour  
une visite complète de l’entreprise. L’entreprise 
spécialisée dans la confection de plats cuisinés 
frais, lauréate de l'appel à projet "Soutien à 
l'investissement industriel dans les territoires",  
a bénéficié d'une aide de l’État de 688 000 euros 
pour son projet d’extension de bâtiment  
et de modernisation d’usine.  
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Pyrénées-Atlantiques 
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 dont : 

- 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. 
 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, France Relance a accompagné les ménages dans le verdissement de leur véhi-
cule automobile avec 3 234 primes à la conversion et bonus écologiques attribués depuis 2020.  

Depuis 2020, 2 182 particuliers se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 17,2 millions d’euros de travaux 
afin de 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. 20 entreprises du département ont bénéficié de 17,8 
millions d’euros :  

- 6 entreprises lauréates du dispositif « Territoires d’industries », qui vise au développement de l’industrie dans 
les territoires,  dont le groupe Ogeu Eaux minérales à Ogeu-les-Bains, Aguila Technologies à Bidart, Froma-
gerie du Pays d’Aramits à Aramits, Etche sécurité à Viodos-Abense-de-Bas, Febus Optique à Pau, Laboratoire 
Aquitaine à Arzacq-Arraziguet ; 

- 6 entreprises lauréates de l’appel à projets « Résilience » pour la relocalisation des investissements dans les 
secteurs critiques : Comgraf à Artix, Technoflex à Bidart, Chimex (Novéal) à Lacq, Consortium Lynxter à 
Bayonne- Liten à Grenoble et IMCB de Bordeaux, Finorga à Mourenx, Consortium Reefine, Poral, Arelec ; 

- 7 entreprises ont bénéficié du fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, comme Ventana à Nar-
castet/Arudy, Aéroprotec à Pau, Lauak à Hasparren, St Aéro 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 : 

- 19 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’inter-
national.  

- 8 entreprises ont eu recours à l’assurance prospection octroyée dans le cadre de France Relance, pour un 
montant de 706 000 euros. 

 
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 et la Chapelle des Prébendés, ainsi que le château de Pau seront 
rénovées pour un investissement global de 872 509 euros ; 
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- 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 7 500 jeunes ont bénéficié du « plan jeunes » dont : 

- 3 256 primes à l’embauche financées par France Relance depuis 2020 pour un montant de 2.9 millions d’eu-
ros ;  

- 4 231 contrats d’apprentissage aidés par France Relance depuis 2020 pour un montant de 14.6 millions d’eu-
ros. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes et des établissements de coopération intercommunale dans 
leurs projets d’investissement local : 40 communes, 6 EPCI et les 2 agglomérations (Pau-Bearn et Pays Basque) 
ont déjà bénéficié, en fin d’année 2020, de 13,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 
plus de 50 millions d’euros d’investissements publics, notamment : 

- À Pau pour la Cité créative de la culture béarnaise au quartier du Hedas, et pour la réhabilitation et la restruc-
turation 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 ; 
- À Cambo-les-Bains pour la Villa Arnaga ; 
- À Saint-Jean-de-Luz pour la rénovation de l’orgue de l’église saint-Jean-Baptiste. 

-  

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actua-
lites/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 inno-
vant, « le marteau électronique d’urgence », facilitant l’éva-
cuation des bus et des autocars en cas d’accidents. 
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Deux-Sèvres 
Volet Écologie 
France Relance est mobilisé pour 12 projets de rénovation des bâtiments de l’État dont le montant est estimé à 
1,6 million d’euros, pour un meilleur confort des agents et des usagers (tribunal judiciaire de Niort, DDFIP de Niort 
et Thouars, locaux de l’ENSOA à Saint-Maixent l’Ecole etc.) 

France Relance a accompagné les Deux-Sévriens avec 1 623 primes à la conversion et bonus écologique versés. 

À ce jour, ce sont 2 839 dossiers MaPrimeRénov’ engagés pour réaliser 27,9 millions d’euros de travaux permet-
tant de réduire l’empreinte carbone mais aussi de réduire sensiblement les factures énergétiques. 

Plusieurs dispositifs de soutien à la transformation écologique ont bénéficié aux entreprises deux-dévriennes : 

- Le dispositif Tremplin TPE/PME pour 12 entreprises pour plus de 452 000 euros ; 
- L’appel à projet BCIAT (biomasse, chaleur, industrie, agriculture, tertiaire) pour la scierie Migeon à Secondigny 

pour plus d’un million d’euros ; 
- EETE (entreprises engagées pour la transition écologique) énergies renouvelables pour l’entreprise EKLOR 

(100 000 euros de subventions). 

Le fonds friches a enfin permis à 7 projets de collectivités, entre autres des réhabilitations et créations de loge-
ments et commerces, d’être aidés pour un montant total 1,65 millions d’euros. 

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 qui permettront de réaliser plus de 39 millions d’euros d’investissement : 

- 4 entreprises via le dispositif « territoires d’industries », qui vise au développement de l’industrie dans les 
territoires, 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 ; 

 

Le chèque numérique de 500 euros a par ailleurs profité à 111 entreprises du département pour un total de 
55 500 euros. 

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 
Les nouvelles dotations ont ainsi permis en 2021 de financer de nombreux projets à destination des collectivités 
territoriales. Parmi ceux-ci, citons notamment : 
- Saint Maurice Etusson : l’extension de la MAM (31 743 euros) ; 
- Val en vignes : la réhabilitation d’un bâtiment du centre de loisirs de Cersay (188 975 euros) ; 
- Communauté de communes Mellois-en-Poitou : travaux d’assainissement (279 000 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 sur les exercices 2021-2022 pour soutenir les projets structurants du Conseil départemental 
(la rénovation thermique et énergétique de collèges, la production d’énergies renouvelables sur des sites dépar-
tementaux etc.) 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire, historiquement ancré dans le département, est accompagné. Ainsi 
Emmaus Peupins et Bazar etc. à Mauléon et Niort ont été soutenus. 

France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes deux-sévriens avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 
plus de 4 000 jeunes Deux-Sévriens qui ont bénéficié du « plan jeunes » : 
- 1 611 aides à l’embauche financées par France Relance 
- 2 480 contrats d’apprentissage aidés par France Relance  

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

 
 
 
  

Emmanuel Aubry, préfet des Deux-
Sèvres s’est rendu dans l’exploitation 
«bovin viande» du Groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC)  
La Grenière le 30 avril 2021. Le GAEC 
a pu bénéficier du dispositif d’aide  
à l’investissement dans des équipe-
ments spécifiques pour les protéines 
végétales, par l’octroi de subventions à 
une hauteur maximale de 16 000 euros 
sur la base d’une liste d’investissements 
à réaliser (faucheuses, andaineur et re-
morque fourragère). 
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Vienne 
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 ; 
- 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 de Nouvelle-Aquitaine.  
 

France Relance a accompagné les habitants de la Vienne dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 
un total de 2 010 primes à la conversion et bonus écologiques  attribués depuis  juillet 2020. De plus, le montant 
des primes à la conversion des véhicules légers versées depuis le 1er janvier 2021 à des bénéficiaires résidant 
dans la Vienne s’élève à 535 285 euros. 

Depuis 2020, ce sont 2019 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRenov’ pour réaliser des travaux et ainsi 
réduire l’empreinte carbone de leur logement pour 18,7 millions d’euros de travaux. ; 5,2 millions d’euros d’aides 
de l’État ont été mobilisés à ce titre. 

Concernant la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales (DSIL - dotation de soutien à 
l’investissement local -, rénovation énergétique), France Relance a participé à un soutien financier de 4,2 millions 
d’euros, pour 13,6 millions d’euros de travaux. De plus, 7 projets ont été validés dans le cadre de la DSID (dotation 
de soutien à l’investissement local) pour un soutien total de 2,9 millions d’euros, pour un investissement de 5,6 mil-
lions d’euros 

Au titre du fonds friches, le territoire de la Vienne s’est vu octroyer un soutien de 5 millions d’euros d’aide pour un 
montant total d’investissement de plus de 13 millions d’euros. 

Volet Compétitivité  
 
France Relance constitue un soutien fort à l’industrie de la Vienne. 12 entreprises ont bénéficié de soutien pour 
près de 7 millions d’euros pour réaliser des investissements. 

- 6 entreprises au titre du fonds de soutien pour l’accélération des investissements sur les territoires ; 
- 4 entreprises au titre des fonds de modernisation des secteurs aéronautiques et automobiles ; 
- 2 entreprises 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. 7 entreprises de la 
Vienne ont bénéficié des « chèques export » et du dispositif VIE, pour les encourager à continuer de prospecter 
à l’international. 
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Avec le chèque numérique FranceNum de 500 euros qui s’adresse désormais à l’ensemble des TPE, aux indé-
pendants et aux associations de moins de 11 salariés exerçant une activité économique, ce sont 166 TPE de la 
Vienne qui bénéficient de cette aide à la numérisation. 
Au titre de l’inclusion numérique, 30 conseillers numériques vont être déployés dans la Vienne dans un premier 
temps par des structures publiques pour une enveloppe de 1,5 millions d’euros 
 

Dans le cadre de l’accompagnement numérique des entreprises (e-commerce, gestion de la Data, transformation 
numérique), ce sont 354 entreprises sensibilisées et 85 accompagnées. 

Volet Cohésion 
France Relance offre des perspectives aux Jeunes à travers le plan « 1 jeune, 1 solution ». Près de 2 500 entre-
prises de la Vienne en ont bénéficié au profit de près de 4 200 jeunes dont : 

- 1 319 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
- 2 722 d’aide à l’embauche en apprentissage aidées par France Relance. 

France Relance c’est l’État aux côtés des communes de la Vienne dans leurs projets d’investissement local. 
76 communes ont bénéficié de dotations de soutien à l’investissement local à hauteur de 26 millions d’euros, ainsi 
que d’une compensation des pertes de recette des collectivités à hauteur de 9,5 millions d’euros. 

L’accord départemental de relance a été signé entre la préfète et le président du conseil départemental le 28 avril 
2021. Il prévoit sur 2 ans un soutien financier de l’État au profit du conseil départemental de 6,2 millions d’euros 
(DSID de droit commun et part complémentaire de la DSID affectée à la rénovation énergétique des bâtiments du 
département). 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.vienne.gouv.fr/Actualites/Deploiement-
de-France-Relance-dans-la-Vienne 

Signature de l’accord départemental de Relance le 28 avril 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

La préfète Chantal CASTELNOT  
et le président du conseil départemental 
Alain PICHON ont signé l’accord départe-
mental de relance le 28 avril 2021.   
Ce sont au total 6,927 millions d’euros  
qui seront investis par l’État et le conseil 
départemental à court terme pour  
répondre à la crise et permettre  
au département de la Vienne de répondre 
aux défis de demain. 
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Haute-Vienne 
A fin mai 2021, la Haute-Vienne bénéficie des mesures de France Relance à hauteur de 101,3 millions d’euros. 

Volet Écologie 
France Relance, c’est l’État qui soutient les particuliers dans leur démarche de transition écologique, avec notam-
ment : près de 3 000 foyers qui ont bénéficie de MaPrimeRénov’, pour environ 8,7 millions d’euros d’aides de 
l’État déjà engagées, plus de 1 000 bonus écologiques et primes à la conversion automobile accordés depuis 
juillet 2020, et la rénovation énergétique des logements sociaux, avec la restructuration d’un immeuble entier de 
4 étages et 16 appartements T1 à Limoges pour un montant total d’opération de 176 000 euros. 

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, pour un montant total de 18 millions 
d’euros, dont 6 millions d’euros pour l’université de Limoges. 
 

Volet Compétitivité  
France Relance, c’est un soutien à des entreprises de toute taille, situées sur tout le territoire, qui portent des 
projets innovants.  

Fin mai 2021, 14 entreprises industrielles du département avaient obtenu plus de 18 millions d’euros : Aérolyce, 
Texelis, Valéo, AirMems, Catalent, Cisteme, Leukos, Oncomedics, Orano Mining, Bernardaud, Broussaud Tex-
tiles, Champeau, la Filterie de Brignac et La Cordée Nouvelle-Aquitaine. 

France Relance, c’est une attention particulière portée aux PME pour les aider à se tourner vers l’avenir : 

- Grâce au dispositif Tremplin, 5 entreprises commerciales et artisanales du département ont pu engager une 
démarche de transition écologique, pour un montant total de 171 832 euros : l’abattoir de Limoges Métropole, 
la SA « Scieries du Limousin », le magasin de producteurs « La Ferme du Coin », l’entreprise de terrassement 
« GEBO TP » et l’entreprise d’élagage forestier « Des Racines aux Branches » ; 

- Le Chèque numérique de 500 euros a déjà bénéficié à 143 TPE/PME, pour un montant total de 71 500 euros. 

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 contribution à la valeur ajoutée des 
entreprises (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 un soutien à notre patrimoine dans toutes ses composantes et le souci de maintenir 
un réseau de services culturels.  

Plus de 3 millions d’euros ont d’ores et déjà été engagés par le plan France Relance pour la culture dans le 
département, au titre de la plupart des dispositifs prévus : rénovation de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art (ENSA) 
pour 600 000 euros, rénovation de la cathédrale Saint-Étienne de Limoges dans le cadre du « plan cathédrales » 
pour 1 million d’euros, restauration du château de Montméry à Ambazac pour 600 000 euros, réalisation du projet 
de FRAC – Artothèque dansle centre-ville de Limoges pour 300 000 euros. 

Enfin, France Relance, c’est un soutien fort à l’agriculture haut-viennoise afin d’accompagner les exploitants 
agricoles dans la transition agro-écologique et renforcer leur compétitivité : 

- 270 dossiers d’investissement dans les exploitations agricoles ont été déposés via les dispositifs de Fran-
ceAgriMer, principalement sur l’agro-équipement ; 

- 2 dossiers de modernisation des abattoirs ont d’ores et déjà été engagés : l’un pour Bessines sur Gartempe 
et l’autre pour Meuzac. 
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Volet Cohésion  
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes. Près de 3 000 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 » 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 l’État qui investit dans les infrastructures de mobilité pour réduire le désenclavement et la 
fracture territoriale : 

- 9,6 millions d’euros pour l’amélioration de la desserte ferroviaire, avec notamment la modernisation des lignes 
Poitiers-Limoges et Périgueux-Limoges ; 

- 4,5 millions d’euros pour la modernisation du réseau routier et la réalisation de deux créneaux de dépasse-
ment en 2x2 voies entre Bellac et Limoges, pour une mise en service fin 2023. 

France Relance, c’est un soutien aux collectivités dans leurs projets d’investissement local : 

- En 2020, une dotation de soutien à l’investissement local (DSIL exceptionnelle) a bénéficié à 24 communes 
et 1 EPCI pour 2,3 millions d’euros. En 2021, cette dotation exceptionnelle a été encore augmentée et portée 
à 3,1 millions d’euros. A cela s’ajoute une nouvelle enveloppe de 3,6 millions d’euros pour la rénovation éner-
gétique des locaux communaux. 

- Le soutien aux investissements du département (DSID) est également important, puisqu’une rallonge de do-
tation de 2,2 millions d’euros, sur une enveloppe initiale de 1,3 millions d’euros, est accordée en 2021 pour 
soutenir des projets de rénovation énergétique. 

- La réalisation à l’horizon 2024 du projet de Cité du Cuir à Saint-Junien, grâce au fonds friches (600 000 euros). 

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

 

  
Visite du magasin de producteurs 
« La Ferme du Coin » par le préfet de 
la Haute-Vienne, le 18 mai 2021. 



 

 

 

Retrouvez toutes les mesures du plan de relance sur : 

planderelance.gouv.fr 

 

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




