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Volet Écologie 
France Relance, c’est 78 millions d’euros mobilisés 
pour la rénovation de 220 bâtiments de l’Etat, pour un 
meilleur confort des agents et des usagers. 

France Relance a accompagné la région Centre-Val 
de Loire dans le verdissement de leur véhicule 
automobile avec près de 7 800 primes à la conversion 
et bonus écologique accordés depuis juillet.  

En 2020, ce sont près de 6 000 particuliers qui se sont 
saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 70 millions 
d’euros de travaux pour réduire l’empreinte carbone de 
leur logement dont 24,5 millions d’euros d’aides de 
l’Etat.  

Volet Compétitivité  
France Relance soutient l’industrie en Centre-Val de 
Loire : 68 entreprises de la région ont bénéficié de 
59,2 millions d’euros pour réaliser 241 millions d’euros 
d’investissements. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire 
avec une baisse des impôts de production de 
364 millions d’euros pour 22 054 entreprises du 
département.  

France Relance accompagne les entreprises de 
Centre-Val de Loire à l’export. 49 entreprises ont 
bénéficié des « chèques export » de France Relance 
pour les encourager malgré le contexte sanitaire à 
continuer à prospecter à l’international.  

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un 
réseau de services culturels, de préserver notre 
patrimoine et notamment la restauration de 
7 monuments historiques pour près de 20 millions 
d’euros. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux 
jeunes de la région avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». 
Plus de 13 000 jeunes en région en ont bénéficié en 
2020 dont : 

- 6 914 primes à l’embauche financées par France 
Relance 

- 5 808 contrats d’apprentissage aidés par France 
Relance 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes 
de Centre-Val de Loire dans leurs projets 
d’investissement local : 183 communes ont bénéficié 
de 15,8 millions d’euros de dotation à l’investissement 
local pour réaliser 54,9 millions d’euros 
d’investissements publics. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque 
mois, sur https://www.prefectures-re-
gions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dos-
siers/France-Relance. 

 

  



 

77 

Témoignages 

Aircos 
Aircos, Centre-Val-de-Loire 
Entreprise créée en 1986/ 180 employés 
Cosmétiques / 1 site en France 
Chiffre d’affaires : 20 millions d’euros 

Mesure « Fonds de soutiens à l’investissement industriel dans les territoires »  
Retrouvez ce témoignage sur francerelance.gouv.fr 

Aircos est une entreprise industrielle familiale de cosmétiques spécialisée dans la conception et la production de 
poudres de maquillage. En 2020, la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences et Aircos fait face à une forte 
baisse de son activité. Elle a donc décidé de diversifier son offre. 

Pour ce faire, elle a bénéficié d’une subvention du Fonds de soutien à l’investissement industriel dans les terri-
toires, qui lui permettra de mener les investissements nécessaires à la transformation de son site de production à 
Romorantin : l’installation d’une nouvelle ligne de remplissage de poudres de soin (fin 2021) et d’une seconde 
ligne de compactage de poudres (2022).  

Témoignage 

Frédéric Lancesseur, directeur général 
« La constitution de notre dossier pour bénéficier d’une subvention du plan France Relance a nécessité une certaine énergie 
mais sa mise en oeuvre a été très rapide. Pour nous, c’est un moyen de rebondir et de savoir que l’on peut compter sur l’aide 
de l’Etat dans ce contexte difficile » 

Raigi 
Rouvray, Centre-Val de Loire 
Entreprise créée en 1980 / 68 employés 
Chimie / 1 site 
Chiffre d’affaires : 68 millions d’euros 

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

La société Raigi fabrique des résines et matières plastiques. Sur son site de Rouvray, une équipe de chercheurs 
améliore la composition des produits, notamment pour substituer les produits dangereux, irritants ou cancéri-
gènes. Les composants réalisés sont ensuite vendus pour l’isolation de boîtes de jonction de câbles électriques 
enterrés, l’électronique automobile ou encore les cubes de gaz de cuisine.  

Raigi cherche à améliorer le réemploi des produits fabriqués et diminuer la pénibilité de la manutention. Ces 
investissements, d’un montant de 1,2 million d’euros, dont un tiers est financé par le plan France Relance, de-
vraient permettre la création d’une trentaine d’emplois. 

Témoignage 

Olivier Perrier, Dirigeant 
« Nous cherchons constamment à fabriquer des produits moins toxiques, plus facilement réutilisables et à rendre plus inté-
ressantes économiquement la réparation et la remise en service de nos produits. La vente de produits neufs baissera sans 
doute d’autant, mais nous relevons le défi. Le plan France relance nous permet de réaliser, en 18 mois, des investissements 
que nous aurions autrement dû étaler sur cinq ans » 
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Eure-et-Loir 
L’Eure-et-Loir bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance pour plus de 181 millions 
d’euros. 

Volet Écologie 
En Eure-et-Loir, ce sont plus de 41 millions d’euros qui ont été mobilisés pour contribuer à la transition écologique. 

France Relance, c’est 4,5 millions d’euros mobilisés pour 20 projets de rénovation des bâtiments de l’État, pour 
un meilleur confort des agents et des usagers : 

- Les locaux de la gendarmerie à Lucé ; 
- Les locaux des services de l’État à Chartres ; 
- Les locaux de la police nationale à Dreux ; 
- Les centres des finances publiques à Chartres et Nogent-le-Rotrou. 

France Relance c’est un soutien à l’investissement de modernisation des entreprises. C’est le cas des entreprises 
Paulstra à Châteaudun, qui a obtenu 3,1 millions d’euros d’aides pour la digitalisation de ses procédés de fabri-
cation, et SACRED à Saint-Lubin-des-Joncherêts, qui a obtenu 800 000 euros d’aides pour moderniser son outil 
de production et viser l’industrie 4.0. 

France Relance a accompagné les Euréliens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus de 
1 700 primes à la conversion et bonus écologique accordés depuis juillet 2020. 

En 2020, ce sont plus de 1 200 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser des travaux visant 
à réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 6,9 millions d’euros d’aides de l’État. 

Volet Compétitivité 
En Eure-et-Loir, 99,1 millions d’euros ont été mobilisés pour renforcer la compétitivité de l’économie française. 

France Relance, c’est un soutien à l’industrie eurélienne : 13 entreprises du département ont bénéficié de 
4,2 millions d’euros via le dispositif « accélération des investissements industriels dans les territoires ». 

Plus de 4 240 entreprises sont concernées par la baisse des impôts de production pour un montant total de près 
de 60 millions d’euros. 

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre patrimoine 
et notamment les monuments historiques avec un soutien de 7 millions d’euros : 

- La Cathédrale de Chartres bénéficiera de 6,8 millions euros de France Relance pour contribuer à la préser-
vation du site et notamment à la restauration des décors peints et des vitraux. 
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Volet Cohésion 
En Eure-et-Loir, ce sont 35,2 millions d’euros qui ont été mobilisés pour contribuer à la relance sociale et 
territoriale. 

France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes Euréliens avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 
3 800 jeunes Euréliens ont bénéficié du « plan jeunes » dont : 

- 1 583 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
- 2 240 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.  
 

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes euréliennes dans leurs projets d’investissement local : 
70 communes ont bénéficié de 2,8 millions d’euros de dotation à l’investissement local, dont notamment : 

- Pour la reconversion de la friche « De Maville » à Dreux afin d’y créer un parc ; 
- Pour la mise en séparatif du bassin versant du Jeu de Paume de Béville le Comte ; 
- Pour la réhabilitation de la mairie de Theuville ; 
- Pour le remplacement des menuiseries des cinq groupes scolaires et des locaux des services techniques 

municipaux de Vernouillet. 

Plus d’informations sur https://www.eure-et-loir.gouv.fr/Actualites/France-Relance.  

 

 
 
 

 

  

Adrien Bayle, sous-préfet de l’arrondissement 
de Chartres, s’est rendu le mardi 30 mars 
2021 à l’agence Pôle emploi de Lucé pour ren-
contrer des jeunes ayant bénéficié de cet ac-
compagnement renforcé et personnalisé, et 
les employeurs. 
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Indre 
Volet Écologie 

France Relance ce sont 15,5 millions d’euros mobilisés pour 49 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, 
pour un meilleur confort des agents et des usagers et une baisse de leur consommation d’énergie. 

En ont bénéficié : 

- Les locaux de la cité administrative, qui accueillent plusieurs services de l’État ; 
- Le commandement du soutien opérationnel de la Gendarmerie nationale au Blanc ; 
- La préfecture et les sous-préfectures ;  
- La maison centrale à Saint-Maur ; 
- Le tribunal judiciaire à Châteauroux. 
 

France Relance a accompagné les Indriens dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plus de 
500 primes à la conversion et bonus écologique accordés.  

Au mois d’avril et mai 2021, ce sont près de 450 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser 
4,5 millions d’euros de travaux et réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont 1,1 million d’euros d’aides 
de l’Etat.  

Volet Compétitivité  

France Relance, c’est un soutien à l’industrie indrienne. 17 entreprises du département ont bénéficié de 
9,3 millions d’euros pour réaliser 43,2 millions d’euros d’investissement : 

- 1 entreprise a été lauréate de l’appel à projet Résilience, destiné à sécuriser nos approvisionnements straté-
giques : ASV Packaging à Montierchaume ; 

- 2 entreprises indriennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile : GMC et PSG 
Industrie à Buzançais ; 

- 5 entreprises indriennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique : Indraéro 
Siren au Pêchereau, SPEMA à Issoudun, Catoire Semi à Marizay, Tech Industries à Saint-Aoustrille et Satys 
à Déols ; 

- 14 entreprises ont bénéficié de 5,3 millions d’euros issus du fonds de soutien à l'industrie dans les Territoires. 

France Relance accompagne les entreprises de l’Indre à l’export.  

- 2 entreprises ont bénéficié de France Relance « chèque VIE » pour les encourager malgré le contexte sani-
taire à continuer à prospecter à l’international.  

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production, laquelle 
représente une baisse de 22 millions d’euros pour près de 2 120 entreprises du département dès 2021. 

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

- Le château de Châtillon sur Indre à Châtillon-sur-Indre, est un ancien logis, construit au XIIIème siècle, en lieu 
et place d’une ancienne courtine, par Pierre de la Brosse, chambellan et favori de Philippe-le-Hardi. Les tra-
vaux seront poursuivis par Philippe III et achevés vers 1289 environ. Le site bénéficiera de 672 000 euros au 
titre du plan France Relance pour la restauration de ses terrasses (vue sur la vallée de l’Indre) et de ses 
façades ; 

- Plusieurs établissements culturels ont également bénéficié d’un soutien pour réduire leur empreinte écolo-
gique, comme la Scène nationale d’Equinoxe à Châteauroux, qui mettra en œuvre un éclairage led. 
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Enfin, France Relance, c’est aussi l’accompagnement des petites entreprises dans la numérisation : 

- 33 entreprises ont bénéficié du plan de numérisation des TPE pour un montant d’aide accordé de 1,3 millions 
d’euros.  

Volet Cohésion 

France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 
1 800 jeunes Indriens ont bénéficié du « plan jeunes » depuis 2020 dont : 

- 620 primes à l’embauche financées par France Relance ; 
- 1 167 contrats d’apprentissage aidés par France Relance. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes de l’Indre et de leurs groupements dans leurs projets 
d’investissement local : 17 communes ont bénéficié de près d’1,5 million d’euros de dotation à l’investissement 
local pour réaliser 7,2 millions d’euros d’investissements publics et notamment : 

- Pour la rénovation et l’extension de la piscine à Chabris ; 
- Pour la réfection des toitures - charpentes du château du Courbat à Pêchereau, qui accueille la mairie ; 
- Pour la création d’une usine école dédiée aux métiers de la maroquinerie à Châteauroux. 

France Relance, ce sont aussi 20 millions d’euros d’accompagnement pour poursuivre la couverture Très Haut 
Débit pour tous. 

Plus d’informations, chaque mois, sur le site de la préfecture www.indre.gouv.fr/Actualites/France-Relance-dans-
l-Indre.  

 

  

Le 19 mai 2021, le préfet de l’Indre s’est rendu à la 
Banque alimentaire de Châteauroux qui collecte des 
denrées alimentaires et les distribue gratuitement aux 
CCAS et aux associations d’aide alimentaire. 
Dans le cadre des mesures de soutien aux associa-
tions de lutte contre la pauvreté du plan France re-
lance, la Banque alimentaire de l’Indre bénéficie de 
120 000 euros d’aides notamment pour la création 
d’une épicerie sociale et d’un atelier de transformation 
des produits non distribués consommables en plats 
préparés.  



 

82 

Indre-et-Loire 
Le plan France Relance poursuit son déploiement en Indre-et-Loire avec 227 millions d’euros d’aides mobilisées 
à fin avril 2021.  

Volet Écologie 
Le volet Écologie représente 53,5 millions d’euros, soit près d’un quart des aides du plan France Relance.  

La part consacrée aux actions de rénovation énergétique compte pour 65 % de ce volet : aux 22,5 millions d’euros 
consacrés à la rénovation de trente-huit bâtiments de l’État et de quatre lycées, s’ajoutent 5,5 millions d’euros de 
rénovation des bâtiments communaux, ainsi qu’une action de rénovation lourde de logements sociaux à Chinon.  

Le succès de MaPrimeRénov’ auprès des particuliers se confirme avec 6 millions d’euros mobilisés. Ce sont ainsi 
2 390 ménages qui pourront réaliser des travaux visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement. France 
Relance les accompagne également dans le verdissement de leur véhicule automobile à travers 8,5 millions d’eu-
ros accordés pour des primes à la conversion ou bonus écologiques.  

Le département compte désormais 10 entreprises lauréates des appels à projets du volet écologie :  

 4 d’entre elles, appartenant à la filière aéronautique sont soutenues par les aides au titre des technologies 
vertes :  

- Mécachrome à Amboise ;  
- Decomatic à Sainte-Maure-de-Touraine ;  
- Ravaj à Nazelles-Négron ;   
- Engeneering Data à Fondettes ; 

 La papeterie PALM à Descartes est soutenue pour améliorer son efficacité énergétique et réduire sa con-
sommation d’eau alors qu’Embipack, située à Sublaines, bénéficie d’une aide en faveur du réemploi des 
déchets et du recyclage ; 

 3 Très petites entreprises et Petites et moyennes entreprises se mobilisent pour l’écologie en se saisissant 
du dispositif Tremplin. 

Les actions consacrées à la biodiversité et à la lutte contre l’artificialisation des sols représentent un montant de 
2,3 millions d’euros avec notamment trois projets retenus au titre du « fonds friches » à Azay-sur-Cher, Bléré et 
Langeais.  

La transition agricole est également en marche avec 7 projets lauréats au service de l’alimentation locale et soli-
daire et des jardins partagés.  

Volet Compétitivité 
Le volet Compétitivité représente 130 millions d’euros, soit près de 60 % du plan France Relance.  

Mesure phare de ce volet,  la baisse des impôts de production évaluée à 75 millions d’euros au bénéficie de plus 
de  6 300 entreprises du département. 

39 Très petites, petites et moyennes entreprises sont aidées par le guichet “d’investissement de transformation 
vers l’industrie du futur” pour un total de 5,5 millions d’euros, ce qui leur permettra d’acquérir des équipements 
numériques et de robotisation.  

122 très petites entreprises ont par ailleurs bénéficié d’un chèque numérique  forfaitaire FranceNum de 500 euros 
pour faire face à des dépenses de numérisation. 

Le numérique sera également au rendez-vous pour l’apprentissage des élèves d’Indre-et-Loire. Ce sont ainsi 
quatre-vingt-treize écoles primaires qui vont bénéficier de nouveaux équipements numériques pour un montant 
de 1,1 million d’euros.  
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Le soutien à l’industrie d’Indre-et-Loire est conforté. Ce sont désormais 10 entreprises qui bénéficient de près de 
46 millions d’euros pour mener à bien leurs investissements : Triangle à Sublaines, Rémy-Garnier à Château-
Renault, Récipharm   à Tours, Vermon à Tours, MAE Innovation à Montlouis, Jouanel à Sainte--Maure-de-Tou-
raine, CLEN à Saint-Benoît-la-Forêt, RDV production  à Veigné, Établissement  Chalumeau  à Montlouis, David 
Mounier à  Villedômer. 

36 entreprises bénéficient par ailleurs de chèques Relance V.I.E (volontariat international en entreprise)  ou d’une 
assurance prospection pour mener à bien leur développement vers l’international. 

Volet Cohésion 

D’un montant de 43,5 millions d’euros, le volet Cohésion, représente  près de 20 % du plan France Relance.  

Près de 10 000 jeunes tourangeaux ont bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » à travers 2 634 primes à l’em-
bauche, 4 298 contrats d’apprentissage, 396 contrats de professionnalisation. 

Associé au renforcement des Parcours Emplois Compétences, aux services civiques ou aux emplois créés ou 
aidés dans le monde sportif, le plan France Relance totalise 25 millions d’euros spécifiquement ciblés en faveur 
des jeunes en Indre-et-Loire. 

Le volet cohésion concerne la lutte contre la pauvreté et le soutien aux personnes précaires avec trois projets 
retenus dans le département pour un montant total de 540 000 euros et trois autres projets interdépartementaux 
portés par le secours catholique, les compagnons bâtisseurs et la Croix-Rouge. Par exemple, l’association “SO-
LIHA”, en lien avec Tziganes Habitat a créé une équipe dédiée d’accompagnement social mobile en direction des 
gens du voyage pour permettre leur insertion durable. 

Le volet cohésion englobe également la cohésion des territoires et se traduit notamment par un engagement 
renforcé de l’État aux côtés des communes. Dans ce cadre, 7,5 millions d’euros d’aides apportées spécifiquement 
par le plan France Relance à travers la dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local bénéficie à 
28 opérations d’extension ou de rénovation. Ces projets de nature très variée permettront notamment la rénova-
tion et la mise aux normes du centre socio-culturel de Bléré, la rénovation énergétique du gymnase d’Azay le 
Rideau ou encore la restauration du pavillon Prouvé. 

La cohésion des territoires c’est  aussi des investissements du quotidien dans 20 établissements de santé du 
département dans le cadre du Ségur de la Santé, pour un total de 4,7 millions d’euros.  

Parmi ces opérations figurent par exemple le CHRU de Tours, le Centre Hospitalier du Chinonais, le centre hos-
pitalier intercommunal Amboise-Château-Renault ou le pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-Lès-Tours.  

 
 
 

 
 
 
 

  

Visite de l’atelier David Mounier, 
spécialiste à Villedômer de l’agen-
cement intérieur en ouvrage mé-
tallique. 
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Loiret 
Le Loiret bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance pour plus de 260 millions d’euros.  

Volet Écologie 
France Relance, ce sont 23,8 millions d’euros mobilisés pour 41 projets de rénovation des bâtiments de l’État, 
pour un meilleur confort des agents et des usagers : 

- Les locaux de la gendarmerie à Orléans et Pithiviers en bénéficieront ainsi que la Police nationale ; 
- Le rectorat d’Orléans ainsi que le CROUS d’Orléans-la-Source pour une rénovation ambitieuse des logements 

étudiants ; 
- Le bureau régional du logement à Patay ; 
- Les sous-préfectures de Montargis et Pithiviers. 

France Relance accompagne aussi les particuliers. Ainsi, les Loirétains ont pu accéder au verdissement de leur 
véhicule automobile avec près de 2 700 primes à la conversion et bonus écologiques accordés en 2020. 

En 2020, ce sont plus de 1 500 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour réaliser plus de 20 millions 
d’euros de travaux, dont plus de 7 millions d’euros d’aides de l’État, pour réduire l’empreinte carbone de leur 
logement. En 2021, sur le premier trimestre déjà 1700 ménages se sont saisis de MaPrimeRénov’.  

Volet Compétitivité  
France Relance, c’est un soutien à l’industrie loirétaine : 29 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 
de 17,9 millions d’euros pour réaliser 83,1 millions d’euros d’investissement : 

- 8 entreprises loirétaines ont bénéficié du fonds de soutien aux investissements de modernisation du secteur 
automobile. Ce sont par exemple BREE SA à Puiseaux et SOFEDIT-GESTAMP à Sermaises ; 

- 4 entreprises loirétaines ont bénéficié des fonds pour la décarbonation de l’industrie (SIDESUP, 1,5 millions 
d’euros) ; 

- 17 entreprises ont bénéficié du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires pour 
créer plus de 200 nouveaux emplois, rendre moins énergivore leur appareil de production et se moderniser.  

Par exemple, la Faïencerie de Gien produit sur le sol français depuis 200 ans des objets en faïence. Elle est un 
des ambassadeurs du luxe français, membre du Comité Colbert et vend dans plus de soixante pays. Afin de 
conserver la production à Gien, France Relance fournit 200 000 euros pour l’accélération des investissements 
industriels dans les territoires. Grace à ce projet, c’est la pérennisation de 130 emplois sur le territoire et le déve-
loppement de nouvelles compétences au sein de la manufacture à Gien. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 118,7 millions 
d’euros pour près de 6 900 entreprises du département.  

France Relance accompagne les entreprises loirétaines à l’export : 20 « chèques export » et « chèques VIE (vo-
lontariat international en entreprise) » de France Relance ont été accordés à des entreprises loirétaines pour les 
encourager, malgré le contexte sanitaire, à continuer de prospecter à l’international. 

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

- Le plan Cathédrales finance à hauteur de 3,4 millions d’euros la restauration des contreforts de la cathédrale 
Sainte-Croix d’Orléans ; 

- En matière de rénovation des équipements patrimoniaux, 4,3 millions d’euros du plan France Relance sou-
tiennent la réalisation du bâtiment des archives départementales du Loiret. 
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Volet Cohésion 
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes Loirétains avec le plan « 1 jeune, 1 solution » en 2020 : 

- 2 838 aides France Relance ont été versées pour l’embauche des jeunes ;  
- 3 592 contrats d’apprentissage ont bénéficié de l’aide exceptionnelle France Relance ; 
- 298 jeunes sont entrés en CIE (contrats initiative emploi) ou PEC (parcours emploi compétences). 

France Relance c’est l’État aux côtés des communes loirétaines dans leurs projets d’investissement local pour 
améliorer l’attractivité des territoires et accélérer la consolidation de l’offre de services publics. Ainsi, 
120 communes ont bénéficié de plus de 14 millions d’euros de dotation au soutien à l’investissement local pour 
réaliser plus de 20 millions d’euros d’investissements publics et notamment : 

- Pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux de Paucourt ; 
- Pour la construction du musée du site Aquae Segetae à Sceaux-du-Gâtinais ; 
- Pour l’installation d’une pompe à chaleur à Saint-Loup-des-Vignes. 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-
loire/Grands-dossiers/France-Relance.  
 

 
 

 

  
Visite de l’entreprise RAIGI à Rouvray-Saint-De-
nis à l’occasion du mois de l’industrie. Raigi bé-
néficie de 400 000 euros de subvention du plan 
France Relance pour moderniser son appareil 
productif et créer de l’emploi. 
De gauche à droite : Mme Françoise Souliman 
(préfet d’Eure-et-Loir), Mme Régine Engström 
(préfète de région Centre-Val de Loire), M. Oli-
vier Perrier (dirigeant de Raigi). 
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Loir-et-Cher 
Volet Écologie 

France Relance, ce sont 7,6 millions d’euros déjà mobilisés pour 25 projets de rénovation des bâtiments de l’État 
et de l’enseignement supérieur et un meilleur confort des agents et des usagers, parmi lesquels : 

- Les locaux de la gendarmerie à Blois, Montoire-sur-le-Loir et Vendôme ; 
- Les sites de la préfecture et des sous-préfectures/maisons de l’État de Romorantin-Lanthenay et Vendôme ; 
- Le relogement des services déconcentrés sur le site Pierre Charlot de Blois ; 
- La halle technologique et les bâtiments de l’Institut National des Sciences Avancées (INSA) à Blois ; 
- La reconstruction d’une ferme pédagogique au lycée agricole d’Areines. 

France Relance a accompagné les habitants de Loir-et-Cher dans le verdissement de leur véhicule automobile 
avec 1,9 millions d’euros de primes à la conversion et 2,3 millions d’euros de bonus écologiques. 

A l’heure actuelle, 5,2 millions d’euros ont été alloués, par l’État, au titre du dispositif MaPrimeRénov’ qui fait l’objet 
d’efforts particuliers de promotion par les services de l’État. Ce dispositif vise à réduire l’empreinte carbone des 
logements des bénéficiaires.  

France Relance concourt aussi à la transition vers les technologies vertes des entreprises, avec 7,9 millions 
d’euros alloués à 8 projets portés par des entreprises des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, dont 
4 situés en Territoires d’industrie. 

Volet Compétitivité 

France Relance, c’est un soutien à l’industrie dans les territoires. 9,5 millions d’euros ont été alloués à 18 projets 
dans le département depuis le lancement du plan France Relance, soit 6,6 millions d’euros au titre des 
investissements industriels et 2,9 millions d’euros au titre des secteurs stratégiques (résilience). 

Parmi les activités bénéficiaires de ces aides : les secteurs de l’électronique, de la fabrication d’équipements mé-
nagers, de l’aménagement de locaux professionnels et commerciaux, de la cosmétique, de l’alimentation (biscui-
terie). 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de près de 
48 millions d’euros pour 3 190 entreprises du département. 

France Relance soutient les entreprises qui ont engagé un processus de transformation numérique. A ce titre, 
63 entreprises ont été bénéficiaires d’un chèque numérique  FranceNum qui octroie une aide de 500 euros pour 
chaque très petite entreprise ayant engagé une dépense de numérisation. 

France Relance permet d’accompagner les investissements de transformation des entreprises vers une industrie 
digitalisée et robotisée. 18 entreprises ont bénéficié d’un montant total de financement de 1,74 millions d’euros.  

France Relance, c’est aussi maintenir un réseau de services culturels et de préserver notre patrimoine : 

- Le château de Vendôme bénéficiera de 897 000 euros pour contribuer à la restauration de la tour de Poitiers 
et du châtelet ; 

- L’AFA l’Echalier et le futur centre national de la Marionnette sont également soutenus à hauteur de 
227 000 euros. 
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Volet Cohésion 

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

- 4,6 millions d’euros d’aides à l’embauche des jeunes financées par France Relance ; 
- 5,8 millions d’euros d’aides à l’apprentissage des jeunes financées par France Relance. 

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes de Loir-et-Cher dans leurs projets d’investissement local. 
12 communes ont bénéficié de 2,3 millions d’euros de dotation à l’investissement local 2020 pour réaliser 
notamment : 

- La requalification de la rue des Ponts Chartrains à Blois ; 
- La création d’un chantier-école agréé nucléaire et logistique à Mer ; 
- La construction du clos-couvert de la piscine intercommunale de Salbris ; 
- La démolition et le désamiantage du bâtiment les Marguerites à Neung-sur-Beuvron ; 
- L’extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Saint Amand-Longpré ; 
- La mise en accessibilité de la Porte Saint-Georges à Vendôme, etc. 

 

La liste des appels à projets et plus d’informations, chaque mois, sur www.loir-et-cher.gouv.fr/Actualites/France-
Relance-en-Loir-et-Cher  

 

 

 

 

 

 

  

Installation de la fibre – 
Ferme de La Motte à Talcy - 
Loir-et-Cher 
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Cher 
Le Cher bénéficie pleinement des mesures de France Relance. Outre les 40,7 millions de baisse des impôts de 
production, ce sont d’ores et déjà plus de 87 millions d’euros qui se déploient dans le département. 

Volet Écologie 
France Relance, ce sont environ 10 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un 
meilleur confort des agents et des usagers : les locaux de la gendarmerie à Vierzon et Saint Amand Montrond et 
de la police nationale à Sancerre, Bourges et Vierzon, les juridictions de Bourges, les sites des armées à Bourges 
et Avord et notamment la tour de commandement ou ceux de la préfecture et les maisons de l’Etat de Vierzon et 
Saint Amand Montrond. 

France Relance, ce sont 3,6 millions d’euros mobilisés pour la rénovation des bâtiments d’enseignement supérieur 
de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) à Bourges.  

France Relance, c’est la rénovation thermique des lycées Jacques Cœur et Vauvert à Bourges avec 1,1 millions 
d’euros et l’installation d’un garage à vélos au lycée Jean Moulin pour faciliter la mobilité du quotidien (aide de 
44 000 euros). 

France Relance, ce sont pour les collectivités locales : 

- 3,3 millions d’euros mobilisés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local pour la rénovation 
énergétique de 17 bâtiments, dont les mairies de Boulleret ou Saint Satur, des écoles à Vierzon mais aussi à 
Rians ou Epineuil le Fleuriel, générant 6,5 millions d’euros d’investissements ; 

- Une impulsion apportée à la rénovation de plus de 10 km de réseaux d’eau potable et la rénovation complète 
du réseau d’assainissement collectif de Neuvy-Deux-Clochers (53 branchements) ;  

- 3,2 millions d’euros d’aides pour le recyclage des friches et du foncier artificialisé qui vont permettre la trans-
formation de la friche industrielle laissée par la Société française, ancien fleuron du machinisme agricole à 
Vierzon en campus numérique ; 

- L’achèvement du réaménagement de l’ancien site militaire de Lahitolle à Bourges en espace économique 
ouvert sur la ville. 

 

France Relance, ce sont 8 entreprises qui créent plus de 50 emplois en investissant dans les technologies vertes 
comme MCSA SIPEM à Méreau, LGB à Mehun-sur-Yèvre, SAS Pineau à Vierzon, ou dans l’économie circulaire 
en recyclant les plastiques tel Dyka tube SAS à La Chapelle Saint Ursin ou encore  dans la transition agricole 
comme  PERRIN SYLVICULTURE à Mehun-sur-Yèvre, qui produit des plants forestiers capables de supporter 
les changements climatiques .  

France Relance a également accompagné les habitants du Cher pour l’acquisition de « véhicules propres », avec 
près de 1 300 primes à la conversion / bonus écologique accordés depuis juillet 2020, ou pour la rénovation de 
leur logement, avec 4,4 millions d’euros d’aides de l’Etat via MaPrimeRénov’ pour réaliser 15,4 millions d’euros 
de travaux au bénéfice de plus de 1 500 particuliers.  

Volet Compétitivité 
France Relance, c’est un soutien à l’industrie du Cher : 38 entreprises du département ont bénéficié dès 2020 de 
10 millions d’euros pour réaliser 41,2 millions d’euros d’investissement et 153 emplois créés ou confortés : 

- 18 entreprises via le dispositif « accélération des investissements dans les territoires » dont CHENE DECOR 
à Argent sur Sauldre et HERDEGEN à Henrichemont ; 

- 2 entreprises via le dispositif « Résilience »  (pour la relocalisation des investissements dans les secteurs 
critiques) dans les domaines aussi divers que les emballages en fibres de cellulose recyclables et compos-
tables ou des batteries thermiques pour l’aéronautique (ASB à Trouy) ; 
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- 18 entreprises se sont engagées dans la numérisation de leur outil de production en investissant 5,3 millions 
d’euros avec une contribution de 1,8 millions de France Relance. 

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 40,6 millions 
d’euros au bénéfice de 2 950 entreprises du département.  

France Relance c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, en attribuant à l’association 
culturelle Antre Peaux 150 000 euros pour l’aménagement de ses locaux, et de préserver notre patrimoine, no-
tamment la cathédrale Saint Etienne de Bourges qui bénéficiera de 1,7 million d’euros de France Relance pour la 
réfection des toitures. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : c’est plus de 
5000 jeunes du Cher qui ont bénéficié du « plan jeunes » dont 975 d’aides à l’embauche de jeunes qui ont déjà 
été validées, 1431 contrats d’apprentissage, 716 jeunes aidés par les missions locales vers l’emploi et l’autonomie, 
253 jeunes entrés en PEC (parcours emploi compétences) ou 228 jeunes entrés en Garantie Jeunes.  

France Relance, c’est aussi l’accompagnement vers une meilleure utilisation des outils numériques avec 24 con-
seillers numériques dans les territoires portés par des collectivités et les associations et déployés dans les média-
thèques, les CCAS, les mairies ou les maisons France Services. France Relance c’est aussi un chèque numérique 
accordé à 87 TPE afin de couvrir tout ou partie des charges supportées pour s’engager dans la numérisation. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local : 19 communes 
ont bénéficié de plus de 2 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser plus de 11 millions 
d’euros d’investissements publics, comme notamment  la création et la réhabilitation de pistes cyclables à 
Bourges, la réhabilitation des châteaux d’eau à Aubigny sur Nère et Quincy, la construction d’un cabinet médical 
à Menetou Salon, la restauration des églises de Quantilly, Soulangis, Menetou Couture, Colombier et Saint Palais 
ou de patrimoine classé tel le donjon de Saint Florent sur Cher ou le prieuré de Bléron à Saint Martin d’Auxigny.  

France Relance dans le Cher, ce sont aussi 2,2 millions d’euros au bénéfice des services de santé qu’il s’agisse 
d’hôpitaux publics, comme le CH Jacques Cœur à Bourges ou l’hôpital de Sancerre, ou d’établissements privés 
tels que le centre d’hospitalisation à domicile Korian Pays des Trois Provinces à Vierzon. 

France Relance, c’est le déploiement, début 2021, de 5 jeunes volontaires en service civique au sein des établis-
sements publics de coopération intercommunale (EPCI) en tant qu’ambassadeurs pour la relance et la cohésion 
avec le concours de Pôle emploi, en partenariat avec le groupe Simoneau-Renault, le Crédit Agricole Centre Loire 
et la Région centre-Val de Loire. Objectif : faciliter leur déplacement au plus près des acteurs du territoire afin de 
répondre à leurs questions et faciliter l’accès aux multiples dispositifs proposés en portant la voix de France Re-
lance. 

Plus d’information sur www.cher.gouv.fr/Actualites/France-Relance-dans-le-Cher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs du déploiement des volon-
taires en service civique dans les EPIC. 
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Retrouvez toutes les mesures du plan de relance sur : 

planderelance.gouv.fr 

 

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




