Cohésion

Écologie

542 millions d’€

Compétitivité

767millions d’€

767millions d’€

engagés sur le volet écologie
en Pays de la Loire

engagés sur le volet compétitivité
en Pays de la Loire

engagés sur le volet cohésion
en Pays de la Loire

Rénovation énergétique des bâtiments

ont été attribués dans le cadre de la
rénovation énergétique des bâtiments
de l’État à destination de

attribués à la rénovation énergetique
des bâtiments des communes, des
départements et de la Région

de rénovation énergétique des
bâtiments d’enseignement supérieur et
de recherche à destination de

attribués, dans le cadre
de Ma Prime Rénov’, à

Recyclage foncier des friches

ont été attribués, en Pays de la
Loire, à la requalification de

dans le cadre de la dotation exceptionnelle
de soutien à l’investissement local sur deux
ans, à destination de

de réduction des impôts de production
à destination de

dans le cadre du soutien aux
structures d’insertion par l’activité
économique, à destination de

dans le cadre du soutien aux
associations de lutte contre la
pauvreté à destination de

Total Région
35 159

13 685

6 390
supplémentaires dans le cadre
d’un nouvel appel à projets

ont été attribués dans le cadre de
l’appel à projets «Accélération des
investissements industriels dans les
territoires» à

2 888

ont été attribués dans le cadre du
soutien au monde de la culture à la
restauration du patrimoine culturel

4 679

Nombre cumulé de contrats
bénéficiant de l’aide exceptionnelle
à l’embauche des apprentis depuis
juillet 2020

7 517

aide à l’embauche des apprentis
prolongée jusqu’au :

ont été attribués dans le cadre du
soutien à l’investissement dans des
secteurs stratégiques pour la résilience
de l’économie française à

Exemple

Exemple

Exemple

Rénovation énergétique de l’Université d’Angers

Aides à l’embauche des jeunes

Aide à l’investissement industriel

Mesure concernée : Rénovation énergétique des bâtiments
d’enseignement supérieur et de recherche
Angers, Maine-et-Loire
L’Université d’Angers a pu
bénéficier de 8,5 millions d’euros
afin de financer 9 opérations
de rénovation énergétique. Les
travaux de réhabilitation de
la bibliothèque universitaire
du campus de Belle-Beille
représentent la plus importante
opération, avec un budget de
5,2 millions d’euros.

d’aide à l’investissement de
transformation vers l’industrie du futur
accordés à

Mesure concernée : Parcours Emploi Compétences Jeunes

Une enveloppe régionale de

pour soutenir la relance du
spectacle vivant en 2021 dans le
cadre du soutien au monde de
la culture

Mesure concernée : Soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques pour
la résilience de l’économie française (volet aéronautique)

Monfort-le-Gesnois, Sarthe

Bouguenais, Loire-Atlantique

Morgane Guichard a été recrutée
par Audrey Le Roux, directrice
de l’EHPAD Amicie dans le cadre
du plan « 1 jeune, 1 solution »
en novembre 2020 en Parcours
Emploi Compétences Jeunes pour
un CDD d’un an. Elle accompagne
désormais les visites des familles
et des proches.

L’entreprise Loiretech, spécialisée
dans la conception et la réalisation
de moules et d’outillages de
grandes dimensions, a pu bénéficier
d’une subvention lui permettant
notamment de se doter de matériel
d’impression 3D pour produire des
outillages de grandes dimensions
plus rapidement et à moindre coût.

Chiffres clés
en Pays de la Loire

Des mesures d’urgence toujours en vigueur
pour amortir les effets de la crise

Bilan anniversaire du plan
FRANCE RELANCE

90% de TPE et PME

Pays de
la Loire

entreprises
de prêts garantis par l’État

en Pays de la Loire
Pour en savoir plus :
https://france-relance-pdl.aides-territoires.beta.gouv.fr

entreprises
du fonds de solidarité

www.gouvernement.fr/france-relance
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
Tableau de bord du déploiement France Relance

entreprises
d’activité partielle

Des mesures de relance

Écologie : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
tableau-de-bord/ecologie
Compétitivité : www.economie.gouv.fr/plan-derelance/tableau-de-bord/competitivite
Cohésion : www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/
tableau-de-bord/cohesion
Cartes et données départementales
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-etdonnees-departementales-du-plan-de-relance
Cartographie de rénovation énergétique de
l’immobilier de l’État : http://cartographie-plan-derelance.portail-die.fr/

Pays de
la Loire
ont été engagés en Pays de la Loire

Cartographie des soutiens aux investissements
industriels : https://datavision.economie.gouv.fr/
relance-industrie
Cartographie des projets culturels financés par France
Relance : www.culture.gouv.fr/France-Relance/

cohésion
écologie
compétitivité
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