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PREAMBULE
Le 3 septembre dernier, le gouvernement a annoncé un plan de relance exceptionnel de 100
milliards d’euros pour répondre à la situation économique inédite que traverse notre pays,
dont 40 milliards d’euros mobilisés via l’Union Européenne.
L’année 2020 restera en effet marquée par une crise sanitaire sans précédent par sa nature et
sa durée. La Covid-19 a entraîné une récession soudaine, liée à la décision de placer la
sécurité sanitaire des populations au-dessus de toute autre considération et donc de mettre
en œuvre des mesures de restriction importantes de l’activité économique.
Si l’impact de cette crise est majeur pour l’économie française, les institutions publiques ont
mis en œuvre de nombreuses mesures pour en limiter les effets. Ainsi, un plan d’urgence de
470 milliards d’euros a été déployé en quelques jours en mars dernier afin de préserver le
pouvoir d’achat des Français, de sauver des millions d’emplois et d’éviter des milliers de
faillites d’entreprises. La mise en œuvre de ces mesures d’urgence a constitué une première
réponse.
L’activité partielle a été fortement déployée en Indre-et-Loire, permettant de préserver le
tissu économique et le pouvoir d’achat des salariés : ainsi, au 1er mars 2021, plus de 17 millions
d’heures ont été indemnisées depuis le début de la crise, représentant 170M€ mobilisés par
l’État dans le département. En parallèle, plus de 15 300 entreprises ont eu recours au fonds de
solidarité pour un montant total de 115M€.
Les acteurs locaux ont également pris des mesures importantes visant à atténuer les
conséquences de ce choc. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’est engagé depuis le
début de la crise sanitaire aux côtés des établissements et services sociaux et médicosociaux,
des communes et intercommunalités, des EHPAD, des services d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile. Il a permis de fournir à de nombreux établissements et structures des masques et
du gel hydroalcoolique. Afin d’atténuer les conséquences de cette crise sans précédent, le
Conseil départemental a apporté une aide exceptionnelle au secteur touristique avec plus
d’1 million d’euros, à travers le Fonds d’Intervention Départemental d’Investissement
Touristique, une aide directe à la trésorerie des sites touristiques, par l’achat d’entrées
redistribuées aux tourangeaux, via des dotations et des jeux concours, une valorisation du
tourisme local et une promotion forte en partenariat avec le Conseil Régional et les autres
Conseils départementaux du Centre-Val-de-Loire. Le Conseil départemental a également
maintenu toutes les subventions des associations culturelles et sportives en 2020 et prévues
en 2021.
Les dépenses supplémentaires liées à la COVID 19 sont estimées à plus de 14.5 M€ pour
l’année 2021.
Après l’indispensable sauvegarde, le gouvernement a, pour sa part, décidé d’engager un plan
de relance d’une ampleur historique. Avec ses 100 milliards d’euros, le plan France Relance
est quatre fois plus important que celui qui avait été mis en place à la suite de la crise de
2008. Son objectif est de revenir le plus rapidement possible au niveau de richesse d’avant
crise. Ce plan constitue une deuxième réponse, complétée aujourd’hui par l’élargissement
des mesures de soutien économique à destination des entreprises dans le cadre des nouvelles
mesures sanitaires décidées par le décret du 29 octobre dernier.
La priorité du gouvernement est le soutien à l’emploi. Le développement de l’activité partielle
et le plan « 1 jeune, 1 solution » permettent à la fois de soutenir les emplois existants et
d’investir pour créer ceux de demain. Le redressement de notre économie suppose
également le soutien au tissu économique. Les baisses massives d’impôts de production ont
d’ores et déjà bénéficié à plus de 6 300 entreprises tourangelles, pour un montant total de
près de 75M€. Les aides à destination des plus petites entreprises doivent les amener à
conforter leurs fonds propres et à préparer l’avenir, par exemple par la numérisation.
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Le plan de relance s’articule ainsi autour de trois leviers d’action structurants. Le premier
d’entre eux est la transition écologique avec notamment un investissement massif dans la
rénovation énergétique, dans les infrastructures de transport et les mobilités douces, dans les
actions en faveur de la protection de la biodiversité. Le deuxième axe est la compétitivité et
le dynamisme de nos industries. Il a pour ambition la relocalisation et l’investissement dans
les filières stratégiques. Enfin, la cohésion sociale et territoriale, forte attente de nos
concitoyens, a pour objectif de soutenir ceux qui sont le plus touchés par la crise, en
particulier les jeunes et les personnes démunies.
Ces trois axes du plan de relance sont autant de leviers pour atténuer les effets de la crise
économique, dans un rôle contracyclique, combattre et réduire les inégalités accentuées par
la situation sanitaire, notamment par des mesures en direction des populations et des
territoires les plus touchés, et accélérer la transformation de notre économie pour qu’elle
devienne davantage résiliente.
La vision de long-terme du plan de relance repose sur la capacité de développer la résilience
des territoires face aux crises, qu’elles soient sanitaires, économiques, sociales ou climatiques
et de conforter l’évolution vers une économie plus écologique, plus compétitive et plus
solidaire.
Sa mise en œuvre rapide s’appuie nécessairement sur les territoires et les collectivités
territoriales. La vocation de la territorialisation du plan de relance est de rendre celui-ci
efficient et concret dès la fin de l’année, en s’appuyant sur des projets déjà engagés ou à
l’étude. La déclinaison du plan dans les territoires est une garantie d’efficacité, d’adaptabilité,
d’équité et de cohésion.
Le présent accord de relance est conclu entre l’État, représenté par Marie LAJUS, Préfète
d’Indre-et-Loire, et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, représenté par Jean-Gérard
PAUMIER, Président du Conseil départemental.
Il est conclu sous la haute autorité et en présence de Madame la Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’accord de relance
Le présent accord exprime et consacre l’ambition commune des parties d’apporter une
réponse puissante aux conséquences de la crise que nous traversons, en soutenant de
manière renforcée le secteur économique et l’emploi et en plaçant au cœur de leurs actions
les objectifs du plan de relance national que sont la transition écologique, la compétitivité et
la cohésion sociale et territoriale.
Sur ces principes, les parties conviennent de mesures qu’elles comptent mettre en œuvre
collectivement pour traduire dans les actes les objectifs du plan de relance sur le territoire,
de manière rapide et efficiente et ainsi démultiplier l’effet de levier des financements publics,
au travers notamment de cofinancements sur des projets majeurs du Conseil départemental
d’Indre-et-Loire.
Ces cofinancements pourront être portés par des crédits issus d’une dotation de soutien à
l’investissement départemental (DSID), renforcée en matière de rénovation thermique, et/ou
de toute autre ligne de financement dédiée du plan de relance. A ce titre, le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire s’est d’ores et déjà engagé pour un haut niveau
d’investissement sur l’exercice 2021, à hauteur de 83 M€.
Enfin, les parties s’engagent également à participer au déploiement du plan de relance en
accompagnant des projets de relance mis en œuvre sur le territoire par d’autres acteurs
locaux, notamment les collectivités territoriales, dans un principe de solidarité territoriale.
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Dans un souci partagé de souplesse et de simplification, les engagements présentés dans
l’accord pourront être adaptés à tout moment pour tenir compte des évolutions de la
situation locale ou des conditions de mise en œuvre du plan de relance.
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Article 2 : Rénovation thermique des bâtiments
Un plan d’investissement massif dans la rénovation énergétique des bâtiments publics est mis
en œuvre, à destination notamment des collectivités territoriales. Il doit permettre de
financer des travaux tels que le changement de fenêtres, de chaudières, l’isolation, etc.
L’objectif est de réduire la consommation d’énergie liée à ces bâtiments.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’est d’ores et déjà positionné comme précurseur
en la matière, en s’engageant pour le premier contrat de performance environnemental en
France, sur l’ensemble de son patrimoine bâti (hors collèges, déjà concernés par un premier
contrat de performance énergétique), qui vise à réduire l’empreinte écologique globale des
bâtiments du Conseil départemental.
Outre ce contrat de performance environnemental, dont le financement correspondra à une
première phase d’études sur la période 2021-2022, plusieurs actions concrètes ont d’ores et
déjà été identifiées :
-

-

-

-

Travaux de rénovation énergétique dans 5 collèges, dans le cadre du contrat de performance énergétique : La Rabière à Joué-lès-Tours, Racan à Neuvy-le-Roi, Puits de la
Roche à Richelieu, Pablo Neruda à Saint-Pierre-des-Corps et La Bruyère à Tours.
Reconstruction de la demi-pension du collège du Val de l’Indre, à Monts, de l’externat
et de l’administration du collège Bernard de Fontenelle à Savigné-sur-Lathan, intégrant un volet d’optimisation énergétique.
Travaux sur les bâtiments du Champ Girault (remplacement des chaudières, des émetteurs de chauffe, isolation des façades…) et de l’Hôtel consulaire (intégrant un volet
d’optimisation énergétique).
Rénovation thermique dans le cadre des programmes de grosses réparations des bâtiments départementaux, avec une focalisation particulière sur les collèges.

Dans le cadre de l’enveloppe exceptionnelle de 300 millions d’euros décidée par l’État en
soutien à la rénovation énergétique des bâtiments des conseils départementaux, l’État
mobilisera 2,55 millions d’euros en 2021 en Indre-et-Loire. Cette enveloppe pourra être
complétée en 2022 par une nouvelle tranche de dotation de soutien à l'investissement des
départements.
En parallèle, plus de 18M€ seront mobilisés pour des opérations de rénovation énergétique de
bâtiments de l’État, dont près de 14M€ destinés à l’Université et au CROUS de Tours afin
d’accueillir au mieux les étudiants et enseignants dans le département. Par ailleurs, l’État
mobilisera 5,37M€ en 2021 pour soutenir les projets de rénovation énergétique des
communes.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire se fixe pour objectif de présenter des demandes
de subvention supplémentaires au titre de l’isolation thermique des toitures-terrasses d’une
dizaine de collèges ou d’autres projets d’optimisation énergétique de bâtiments publics non
encore précisément identifiés. En parallèle de ces actions spécifiques du Plan de Relance, le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire se mobilise pour engager la première tranche de
reconstruction d’un centre d’exploitation environnementalement exemplaire à Sainte-Maurede-Touraine. Dans ce cadre, le Conseil départemental pourra présenter des demandes de
DSID « classique » à hauteur de 160 000€ pour instruction par l’État en 2022. De plus, le
Conseil départemental s’est positionné sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Energie
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solaire » ; cette initiative permettra la production d’énergie photovoltaïque destinée à couvrir
un minimum de 50% de la consommation annuelle des collèges, soit 4MW. L’enveloppe
dédiée est estimée entre 4 et 6 M€ sur la période 2021-2023.
Enfin, l’ensemble des dispositifs destinés à accompagner les personnes privées continueront
à être déployés dans le département, à l’image de MaPrimeRénov’ : en 2020, plus de 1050
tourangeaux ont ainsi pu bénéficier de 3,1M€ d’aides de l’État pour réaliser 10,1M€ de travaux
visant à réduire l’empreinte carbone de leurs logements.

Article 3 : Protection de la biodiversité
La crise sanitaire nous rappelle l’impératif de préserver notre environnement, dont nous
tirons l’essentiel de nos ressources. Elle a mis en exergue le besoin des populations de voir se
développer la protection de la nature et leurs attentes à l’égard de nouvelles politiques
publiques environnementales. Le gouvernement choisit, par ce plan de relance, d’engager de
nombreux chantiers en faveur des métiers de la nature et de la transition écologique pour
une économie décarbonée et résiliente.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire identifie d’ores et déjà plusieurs projets de
préservation et de mise en valeur de sites et espaces protégés :
-

-

-

Le « Plan Mares » dédié à ce patrimoine naturel au service de la régulation et de la préservation de la ressource en eau, mais également à celui de la biodiversité caractéristique des zones humides
Le « Plan Forêt » destiné à améliorer l’accueil du grand public dans les forêts départementales et à le sensibiliser aux enjeux environnementaux, l’objectif 2030 étant de
permettre à tous les Tourangeaux d’être à moins de 30 minutes d’une forêt classée Espace Naturel Sensible ouverte au public, tout en veillant aux priorités que sont la préservation environnementale et la lutte contre les incendies.
Développement de l'accueil du public dans les sites protégés, en particulier ceux qui
sont propriété du Conseil départemental.

Le Conseil départemental a également initié « Fenêtres sur Loire », une initiative consistant à
offrir aux visiteurs une nouvelle expérience au travers de points de vue sur le fleuve, jusque-là
peu accessibles, peu valorisés, ou peu qualifiés. Depuis le réseau Loire à vélo ou à proximité
immédiate, il s’agit de créer des lieux "inédits" avec une approche multiple : paysagère,
environnementale, culturelle, touristique. Ce projet devra respecter les critères les plus élevés
en matière environnementale et de protection de la Loire, tout en s’appuyant sur une
concertation large des acteurs locaux.
Dans cette thématique, le Conseil départemental se donne pour objectif de présenter des
demandes de soutien de l’État, envisagées à hauteur de 620 000 euros au titre de
l’investissement local en 2022.
Dans le cadre des enjeux de préservation de l’environnement et de transition énergétique, le
Conseil départemental d’Indre-et-Loire se fixe pour ambition de présenter des demandes
complémentaires au titre des mesures du plan de relance et notamment celles concernant la
végétalisation et la lutte contre les îlots de chaleur dans les cours des collèges. Le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire se fixe pour objectif de présenter des demandes de
subvention à hauteur de 250 000 euros supplémentaires en 2022 au titre des crédits
territorialisés de l’État ou dans le cadre d’un appel à projets dédié de France Relance.
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Article 4 : Infrastructures et mobilités vertes
La mobilité de l’avenir doit être respectueuse de l’environnement pour répondre aux défis du
changement climatique et de la pollution de l’air. Le vélo et les transports collectifs
répondent à cet objectif et peuvent apporter un service de qualité si les équipements sont à
la hauteur des besoins.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’est engagé dans une politique de tourisme
durable pouvant s’appuyer sur des mobilités douces, comme cela fut le cas par le passé pour
la Loire, le Cher ou encore l’Indre à Vélo. Ainsi est envisagée la réalisation d’une piste cyclable
sur l’axe Rivière-Anché-Ligré, le long de la RD749, sur une distance d’1,2km.
Pour soutenir ce projet, le Conseil départemental pourra présenter une demande de
financement à l’État à hauteur de 57 500 euros au titre de ses crédits dédiés à
l’investissement local.
En parallèle, et afin de favoriser les mobilités vertes, l’État mobilisera 4,6M€ pour financer des
études bénéficiant au Tramway de Tours.
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Article 5 : Développement du tourisme durable et rénovation du patrimoine
Développement du tourisme durable
Le plan de relance a pour ambition de faire émerger et grandir des projets innovants et à fort
ancrage territorial dans le secteur du tourisme. La transition durable des entreprises du
tourisme doit permettre de répondre à leurs besoins particuliers et d’accompagner
l’évolution de leurs modèles économiques.
Fortement investi dans la pérennisation de la destination Touraine, propriétaire de sites
touristiques phares du Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a d’ores et déjà
manifesté sa volonté forte d’accompagner les acteurs du tourisme local par-delà la crise
sanitaire en adoptant, dès mai 2020, un plan exceptionnel d’aide à la filière touristique d’un
million d’euros.
Cet accompagnement du tissu touristique local perdurera sur les années 2021 et 2022 en
maintenant une enveloppe annuelle de 700 000 € destinée à soutenir les initiatives en
matière d’investissement touristique. Une attention particulière sera apportée aux projets
intégrant une composante durable.
Rénovation du patrimoine
Alors que le Tourisme et la Culture figurent parmi les secteurs les plus touchés par la crise, la
relance passera nécessairement par le patrimoine, alliant activité dans les territoires et
attractivité de la France. Le patrimoine a non seulement besoin d’être soutenu pour sa
reprise d’activité, mais il a besoin d’être entretenu et restauré pour continuer de garantir le
rayonnement international de la France.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, propriétaire de 9 sites touristiques contribuant à
la renommée et à l’attractivité de la destination Touraine, s’engage dans plusieurs chantiers
de restauration et de valorisation de son patrimoine visant tant à encourager la reprise de
l’activité touristique sur la destination qu’à relancer l’activité économique pour les
entreprises qui seront mobilisées.
En premier lieu, la valorisation touristique des abords du Prieuré Saint-Cosme – Demeure de
Ronsard débutera dès 2021 ; au titre de cette stratégie de rénovation du patrimoine, le
Conseil départemental se donne pour objectif de présenter des demandes de subvention
pouvant atteindre 400 000 euros sur les crédits du plan de relance en 2021 et 2022.
En parallèle, le Conseil départemental poursuivra deux chantiers majeurs de rénovation de
son patrimoine : la mise en sécurité des Remparts de la Forteresse de Chinon et des Remparts
de la Cité royale de Loches. Ces deux opérations sont d’ores et déjà soutenues par l’État, par
l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à hauteur respective de 60%
et 40%.
Dans le cadre de France Relance, l’État mobilisera des crédits accrus en faveur du patrimoine.
Ainsi, le Château Royal d’Amboise bénéficiera de 2,16M€ pour une opération de restauration
des terrasses, des remparts et de la Chapelle St Hubert.
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Article 6 : Valorisation des productions locales
La garantie d’une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale fait partie des
missions que l’État s’est fixé dans le cadre du plan de relance et répond aux attentes fortes
de nos concitoyens. Pour réaliser cette ambition, il est nécessaire d’investir dans des outils
permettant d’accélérer la transition agro-écologique de nos modèles de consommation.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, titulaire de la compétence de restauration scolaire
pour les collégiens de son territoire, s’est fortement investi en ce sens pour leur garantir une
alimentation conforme à ces attentes.
Le déploiement et la formation des équipes de cuisine au logiciel Easylis permettra de suivre
la composante locale des denrées proposées aux collégiens et de la promouvoir ; il en sera de
même pour les produits labellisés (Agriculture Biologique, Appellations d’Origine Contrôlée,
Label Rouge, Pêche durable…).
Par ailleurs, le Conseil départemental est à l’origine d’un groupement d’achat dédié à la
viande de bœuf labellisée et engagé auprès des producteurs locaux. Ce groupement
intégrera les collèges, des communes, un EHPAD voire la Région. Cette initiative sera
opérationnelle en septembre 2021. Elle permettra d’évaluer la pertinence et les bénéfices de
ce type de démarche puis, si les résultats sont encourageants, de l’étendre à d’autre types de
produits.
Le Conseil départemental s’engage également pour le « Manger sain et durable » dans les
assiettes de ses collégiens. L’augmentation de l’enveloppe dédiée à l’achat des denrées pour
les quelques 2,8 millions de repas servis annuellement dans les collèges, ainsi que la mise en
place d’animations de sensibilisation représentent un effort de près de 200 000 € annuels
pour la collectivité.
En complément, l’État et le Conseil départemental se donnent pour objectif de favoriser la
mobilisation, par les petites collectivités d’Indre-et-Loire, du fonds national de 50M€ mis en
place par France Relance et destiné à soutenir leurs projets d’investissement en faveur des
cantines des écoles publiques primaires. Ce fonds vise à accompagner les communes
s’engageant dans une transition durable et une évolution de leurs propositions vers plus de
produits locaux, bio ou de qualité.
De plus, l’État soutient les projets locaux permettant l’accès des publics isolés ou modestes à
une alimentation composée de produits frais, de qualité et locaux. Dans le cadre de la mesure
« alimentation locale et solidaire », 230 000 euros permettront de soutenir des projets de
proximité, tels que les créations d’épiceries solidaires fixes ou itinérantes, les drives fermiers,
ou l’équipement en véhicules permettant la distribution de paniers d’alimentation.
Dans le cadre de France Relance, l’État renforce également son soutien aux projets
d’agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain et au développement de
jardins partagés ou collectifs. À ce titre, 160 000 € seront engagés pour soutenir des projets
portés par des collectivités, des bailleurs sociaux ou des associations visant à développer des
jardins en zones péri-urbaines et urbaines.
Article 7 : Soutien au tissu industriel et aux emplois de demain
Dans le cadre de France Relance, l’État mobilise d’importants financements pour consolider
l’outil industriel d’Indre-et-Loire. L’objectif est de favoriser les maintiens d’emplois ou les
relocalisations dans une optique de souveraineté économique tout en accompagnant les
entreprises dans leurs démarches de décarbonation.
Ainsi, d’ores et déjà, 12 entreprises du département vont bénéficier de 8,4M€ pour mener à
bien leurs investissements d’avenir :
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-

-

-

3 entreprises de la filière aéronautique soutenues par le dispositif « territoires d’industries » : Mécachrome à Amboise, Decomatic à Ste-Maure-de-Touraine et Reorev/Ravaj
à Nazelles-Négron
7 entreprises financées pour conforter l’outil industriel dans nos territoires : Jouanel à
Sainte-Maure-de-Touraine, RDV productions à Veigné, Triangle à Sublaines, Clen à StBenoît-la Forêt, Rémy Garnier à Château-Renault, MAE Innovation à Montlouis-surLoire ou encore Vermon à Tours
La papèterie PALM à Descartes est soutenue pour améliorer son efficacité énergétique et réduire sa consommation d’eau alors qu’Embipack, située à Sublaines, bénéficie d’une aide en faveur du réemploi et du recyclage

L’État travaillera activement, en lien avec le Conseil départemental et l’ensemble des acteurs
du territoire, à poursuivre cette mobilisation essentielle, au fur et à mesure des appels à
projets à venir de France Relance, au bénéfice du développement économique et du soutien
à l’emploi en Touraine.
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Article 8 : Ségur de la Santé et résilience sanitaire
L’épidémie de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité de renforcer la résilience sanitaire au
niveau national, comme au niveau des territoires. Dans cette crise, les citoyens ont pu
compter sur l’engagement de nos soignants, du personnel des agences régionales de santé
(ARS), et sur la mobilisation des conseils départementaux. La préservation de la santé de nos
aînés, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a ainsi
suscité une coopération d’ampleur en Indre-et-Loire. Le Conseil départemental s’est
fortement mobilisé aux côtés de l’État et de ses établissements pour assurer une aide à nos
concitoyens les plus fragiles et les plus exposés.
Le Conseil départemental, titulaire de la compétence sociale, s’est engagé dans une politique
volontariste et innovante de renouvellement de l’offre territoriale. En particulier, la création
d’un établissement innovant pour personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes à
Fondettes sera lancée en 2021 : l’objectif est de proposer une nouvelle forme de prise en
charge associant une offre graduée de logement/hébergement (intégrant des places en
habitat inclusif) et des services médico-sociaux adaptés. L’établissement, de 80 places, sera
construit à énergie positive.
Au titre de cette stratégie de rénovation et de modernisation, et sur ce projet sur lequel l’ARS
est mobilisée, le Conseil départemental se donne pour objectif de solliciter une subvention
de 450 000 euros de crédits médicaux-sociaux nationaux.
Par ailleurs et en complément des mesures spécifiques du Plan de Relance, l’État s’est engagé
par l’intermédiaire de l’Agence Régionale de Santé à accompagner le Plan départemental de
rénovation et de modernisation des établissements spécialisés. Son but est de maintenir un
niveau de confort acceptable pour les résidents, leur famille et le personnel, tout en intégrant
la performance énergétique et l’accessibilité d’une offre numérique. Sont d’ores-et-déjà
ciblés 3 EHPAD à Ballan-Miré, Château-la-Vallière et Amboise/Château-Renault, et un IME à
Saint-Cyr-sur-Loire pour un montant total de 3 789 859 €. Le Conseil départemental réalisera
sur cette même période, un effort global de près de 3,2M€ au titre des projets
précédemment cités et, de façon plus générale, de près de 7M€ sur la politique
d’investissement dans les établissements spécialisés.
Article 9 : Insertion et emploi
La crise sanitaire a eu un impact immédiat, massif et historique sur le Revenu de solidarité
active avec + 13 % d’allocataires et un premier impact budgétaire de + 6,5 M€ en 2020 et une
augmentation projetée pour 2021 de + 7,9 M€.
Territoire démonstrateur de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté et fortement engagé dans la concertation nationale sur le Service public de
l’insertion et de l’emploi (SPIE), le Conseil départemental, en qualité de chef de file des
politiques d’insertion, a approuvé fin 2020 sa stratégie emploi – insertion « Rebondir sans
attendre ». Cette dernière s’articule autour de 3 axes :
• L’outillage des professionnels avec le développement d’un écosystème numérique
pour l’insertion et l’emploi.
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• L’innovation au service de l’accompagnement avec un appel à projets pour 700
accompagnements intensifs vers l’emploi en 2021 (1 000 en 2021), dans la logique Emploi
d’abord (375 k€ en 2020 ; 500 k€ en 2021).
• La mobilisation de toutes les énergies avec le renforcement des collaborations avec
ses partenaires, dont Pôle emploi : mobiliser au plus vite le parcours le plus pertinent,
fluidifier, simplifier et sécuriser les parcours, mobiliser une offre de service mutualisée et
territorialisée. Un objectif ambitieux : 100 % des allocataires du RSA concernés bénéficient
d’un accompagnement identifié et dynamique.
Ainsi, en 2021, le Conseil départemental mobilisera 6.7 M€ au titre de sa politique d’insertion,
dont 2,2 M€ dédiés à l’insertion par l’activité économique et 3,3 M€ mobilisés pour
l’accompagnement socioprofessionnel, avec le soutien sollicité de l’État au titre de la
stratégie pauvreté à hauteur de 890 000 €, dans le cadre de l’avenant annuel de la convention
à négocier d’ici juin 2021.
En 2020, l’État a engagé 6,23M€ au bénéfice de 34 structures de l’Insertion par l’Activité
Economique, représentant 539 Emplois Temps Plein. Concomitamment, les Structures
d’Insertion par l’Activité Economique ont été accompagnées face à la crise sanitaire : plus de
800 000€ du Fonds d’inclusion ont été sollicités afin de couvrir une part des pertes
d’exploitation générées et plus d’1,3M€ d’Activité Partielle ont été mobilisés. Afin
d’accroître le nombre de bénéficiaires, plus de 250 000€ ont été accordés aux Structures
d’Insertion par l’Activité Economique sur des projets de développement, permettant par
exemple de mettre en place de nouveaux chantiers ou d’engager des investissements. Cette
orientation sera poursuivie en 2021.
Le Conseil départemental a de nouveau sollicité un engagement dans la nouvelle
programmation 2021/2027 du Fond social européen (FSE +) en qualité d’organisme
intermédiaire. 1.2 M€ supplémentaires viendront ainsi conforter la politique d’insertion
départementale sur les prochaines années.
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », près de 3500 jeunes tourangeaux ont pu
bénéficier de la mobilisation portée par l’État. Ainsi, 1858 primes à l’embauche de jeunes ont
été financées par France Relance dans le département et 1634 contrats d’apprentissage ont
été accompagnés au 1er mars 2021.
En 2021, les objectifs nationaux d’entrée en Mission Locale devraient quasiment doubler
grâce aux crédits du plan de relance. L’État travaillera à décliner pleinement cet
accroissement dans le département et notamment :
-

-

En matière de Garantie Jeunes, alors que 525 jeunes ont pu entrer dans le dispositif en
Indre-et-Loire en 2020, représentant une dotation de plus d’1M€, pour un objectif de
1313 en 2021
S’agissant du Parcours Contractualisé d’accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie, qui a connu 2477 entrées en 2020 pour un montant total de 503 000€, l’objectif
est de doubler l’allocation PACEA proposée aux personnes accompagnées.

Enfin, l’État poursuivra sa mobilisation en faveur des Parcours Emploi Compétences. Alors
qu’en 2020, 529 PEC, jeunes et tout public, ont pu être signés dans le département, l’année
2021 sera marquée par une priorisation accrue des PEC jeunes et CIE jeunes. Les objectifs PEC
au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville et des zones de
revitalisation seront doublés. Sont concernés les demandeurs d’emploi (dont les jeunes) et les
bénéficiaires du RSA socle avec une aide de l’État à hauteur de 80% .
L’État souhaite par ailleurs poursuivre le travail engagé avec le Conseil départemental en
matière de contrats aidés bénéficiant aux allocataires du RSA afin de garantir l’attractivité du
dispositif et sa pleine mobilisation en faveur de ces bénéficiaires.

- 12 -

ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE

La Préfète d’Indre-et-Loire et le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Plus globalement dans la cadre de la contractualisation pour la prévention et la lutte contre
la pauvreté, l’État a apporté en 2020 un soutien d'1,215M€ aux initiatives partagées avec le
Conseil départemental. Dans le cadre de l'avenant 2021, une attention sera maintenue au
soutien au plan jeunes et à l'aide alimentaire et aux urgences sociales. Pour mémoire, l'Etat
consacre directement plus de 12M€ à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes
défavorisées, et plus généralement à leur accès aux droits fondamentaux.

Article 10 : Développement raisonné du territoire et de ses infrastructures
Afin de poursuivre le maillage raisonné du territoire départemental, de maintenir la sécurité
des itinéraires, de rénover les services publics et de soutenir l’activité économique de la filière
BTP fortement tributaire de l’investissement des collectivités territoriales, le Conseil
départemental a ciblé plusieurs opérations prioritaires :
-

-

Reconstruction du pont sur le Cher de Civray-de-Touraine : démolition du pont métallique et remplacement par un nouveau tablier, dont la mise en service est programmée début 2022.
Extension et restructuration de la demi-pension du collège Celestin Freinet à SainteMaure-de-Touraine
Reconstruction de la demi-pension du collège André Bauchant de Château-Renault

L’État instruira ces projets d’investissement du Conseil départemental, déposés au titre de la
DSID « classique » pour 2021. Le Conseil départemental pourra présenter des demandes
complémentaires en 2022.
De plus, l’Etat s’est engagé à hauteur de 50% auprès du Conseil départemental d’Indre-etLoire sur les projets d’aménagement de la RD943 pour en optimiser la sécurité – après la
poursuite des études thématiques (impacts, compensations, hydrauliques, intégration
paysagère…), le dépôt du dossier d’enquête unique est programmé avant la fin d’année 2021.

Article 11 : Transformation numérique des territoires
La crise sanitaire a démontré la nécessité d’accélérer résolument la transformation
numérique du service public afin d’offrir à tous les Français des services en ligne de qualité,
plus simples et plus efficaces. Cette réflexion vise d’une part les outils mis à disposition des
usagers, mais également le fonctionnement-même des Collectivités, le traitement des
données et l’optimisation de leur action par une mobilisation accrue des ressources
numériques.
Ainsi, l’État mobilise 18,16M€ pour favoriser, aux côtés des partenaires, le déploiement de la
fibre en Indre-et-Loire.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’était engagé, en amont-même de cette crise, en
faveur d’une simplification et d’une homogénéisation des outils à destination des acteurs de
la Lecture Publique. Ainsi, un système de gestion informatique des collections et des services,
permettant des évolutions nécessaires à leur mise en valeur et intégrant un portail, sera
déployé à l’échelle du département ; en bénéficieront les services du Conseil départemental
(siège et antennes), mais également les réseaux de bibliothèques et de médiathèques
relevant du périmètre d’intervention de la Bibliothèque Départementale de Prêt 37. L’État
accompagnera ce projet, par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, qui instruira le dossier et proposera le meilleur taux de subvention possible.
De plus, le Conseil départemental a amorcé une réflexion quant à l’utilisation des données
inhérentes à son activité, à la définition d’indicateurs de pilotage et de performance, et à leur
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exploitation en vue d’une optimisation de ses politiques. Cette réflexion se traduira par la
mise en œuvre d’un Système d’Information Décisionnel ouvert à tous les services, permettant
une gestion dynamique d’indicateurs connectés à un entrepôt de données unique abondé
par les différents outils métiers de la Collectivité. Cet outil favorisera l’objectivation des
actions de chacun, leur amélioration continue et, par agrégation, un gain en efficience de la
Collectivité.
Cette réflexion et le déploiement d’une solution technique adaptée s’inscriront dans un
appel à projet dédié, mené par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques,
au titre de France Relance. Avec les objectifs affirmés de meilleur pilotage de politique
publique, d’amélioration de l’efficacité de l’action publique, de développement d’une culture
de la donnée au sein des collectivités territoriales et d’accroissement de la qualité des
données mises à disposition (en open data, ou entre administrations), ce dispositif de soutien
de l’État bénéficie d’une clef de financement de 50%.

Article 12 : Inclusion numérique
L’innovation et la transformation numérique doivent permettre aux territoires, non
seulement d’améliorer le service public, mais aussi de développer de nouvelles initiatives et
de porter les projets locaux d’innovation dans le domaine numérique. Alors que la crise
sanitaire a mis en lumière l’importance croissante des outils informatiques dans nos vies
professionnelles comme personnelles, il est essentiel de mieux accompagner nos concitoyens
et de lutter contre la fracture numérique.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’est d’ores et déjà engagé, avec les EPCI et au côté
de son voisin Loir-et-Chérien, dans le déploiement d’un réseau Wi-Fi territorial. La suite
logique est le développement d’un projet de smart territoire, qui permettrait d’améliorer la
gestion de services et le recueil de données via des objets connectés à ce réseau. Un axe de
travail sur la complémentarité des réseaux WiFi et de téléphonie mobile pourrait œuvrer à
améliorer la couverture téléphonique, en particulier en milieu rural. Le Maître d’Ouvrage de
ce projet serait le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique.

Afin de rapprocher le numérique du quotidien des Français, France Relance porte une
mobilisation historique en faveur de l’inclusion numérique. Ainsi, 250M€ fléchés au niveau
national permettront de proposer une solution d’accompagnement au numérique à tous les
Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité. Dans ce cadre, un premier
contingent de 35 conseillers numériques sera déployé en Indre-et-Loire pour accompagner
les habitants dans leurs usages quotidiens (télémédecine, travail à distance, etc.) comme dans
la réalisation de leurs démarches administratives. Le Conseil départemental, pleinement
engagé dans cette démarche, pourra d’ores et déjà bénéficier à ce titre d’un poste de
conseiller numérique au titre d'un projet de bibliothèque numérique.

- 14 -

ACCORD DEPARTEMENTAL DE RELANCE

La Préfète d’Indre-et-Loire et le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
ENGAGEMENTS PARTAGÉS
Article 13 : Soutien territorialisé au plan de relance
La territorialisation du plan de relance s’inscrit notamment par des mesures de soutien
renforcées en faveur des collectivités territoriales, qui sont des acteurs essentiels pour
répondre aux enjeux de transition écologique, de compétitivité et de cohésion de nos
territoires.
En 2021 et 2022, l’État et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’attacheront à renforcer
le soutien au financement de projets portés par les collectivités territoriales dans le cadre des
priorités du plan de relance et coordonneront au plus près leurs interventions pour renforcer
les effets de levier des financements publics, en particulier au bénéfice des plus petites
collectivités.
Le Conseil départemental sera présent au côté des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, qui ont été définis comme l’échelon le plus adapté pour la traduction du
Plan France Relance au niveau du bloc communal, en participant à la rédaction et à la mise en
œuvre des Contrats de Relance et de Transition Écologique (CRTE) signés avec l’État.
Pour l’État, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle est un outil
puissant et déjà opérationnel, puisque d’ores et déjà 3,3 millions d’euros ont été attribués en
2020 à ce titre à des projets émanant de 13 collectivités d’Indre-et-Loire
En 2021, la DSIL est également accrue et une enveloppe supplémentaire de 650 millions
d’euros de soutien à la rénovation thermique des bâtiments des collectivités territoriales a
été décidée. En accord avec les conclusions de la convention citoyenne sur le climat, la
rénovation énergétique des bâtiments constitue en effet un axe privilégié d’investissement
pour faire face à l’urgence écologique.
Cette mobilisation accrue de l’État aux cotés des collectivités représentera en 2021 un soutien exceptionnel à l’investissement public local dépassant les 25M€ en Indre-et-Loire. A ce
titre, la dotation exceptionnelle aux projets d’investissement des communes sera portée à
plus de 4,2M€. D’autre part, et pour favoriser la transition écologique, une nouvelle dotation
de 2,55M€ sera dédiée aux opérations de rénovation énergétique portées par le département, complétée par 5,37M€ supplémentaires destinés à soutenir les projets de rénovations
énergétiques des communes.
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire accompagne quant à lui les projets des communes
et intercommunalités grâce à des dispositifs d’assistance en ingénierie ainsi qu’en
subventions, par l’intermédiaire des Fonds Départementaux de Développement (F2D) et de
Solidarité Rurale (FDSR) dotés de 11M€ annuels, pour soutenir le patrimoine bâti,
l’aménagement des espaces publics, l’accessibilité des lieux publics ou encore l’entretien de
la voirie et les travaux d’aménagements de sécurité, de protection et de gestion raisonnée du
territoire départemental. Il favorise la réduction de l’empreinte carbone par la diminution
des dépenses énergétiques et le développement des mobilités propres, et il met en œuvre de
nombreux projets dans les domaines de l’environnement, ainsi qu’en faveur des atouts du
territoire pour développer son attractivité.
Le Conseil départemental s’appuie également sur des satellites proposant une offre
d’ingénierie complète et spécifiquement adaptée aux besoins des collectivités du bloc
communal : le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) et l’Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités locales (ADAC) ; cette dernière se renforcera, dès
2021, par l’intermédiaire du recrutement de 2 thermiciens, d’un architecte et d’un paysagiste
afin de répondre au plus juste aux projets présentés par les communes et EPCI d’Indre-etLoire.
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Enfin, Val Touraine Habitat, bailleur social du Conseil départemental, s’est engagé dans le
cadre du Plan de Relance sur un projet d’investissement global de plus de 60M€ pour le seul
exercice 2021. Ce projet concernera des constructions neuves (181 nouveaux logements
locatifs sociaux), des adaptations pour les personnes à mobilité réduite (350 logements
transformés) et des travaux de réhabilitation et d’économies d’énergie sur plus de 1 200
logements (88 opérations, réparties sur tout le territoire départemental). L’État pourra
engager à ce titre des aides directes à la pierre estimées à près de 800 000€.

Article 14 : Ambitions communes
La principale ambition du plan de relance et du présent accord est de soutenir l’emploi et les
entreprises du département d’Indre-et-Loire. Le soutien aux entreprises locales et les
exigences sociales, comme environnementales, ont vocation à guider la mise en œuvre de
l’accord départemental de relance
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire est, pour sa part, engagé de longue date pour
l’insertion par l’emploi.
L’ensemble des chantiers inscrits à l’accord de relance doit permettre de soutenir l’activité
économique en Indre-et-Loire.
L’État et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire s’engagent à favoriser au mieux
l’implication des entreprises du territoire, notamment les petites et moyennes entreprises,
sur ces projets. L’insertion de clauses sociales, écologiques et de sécurité sanitaire sera
recherchée dans tous les marchés liés au plan de relance.
Une attention particulière sera également portée aux entreprises qui feront appel aux
dispositifs d’aide à l’apprentissage et à la formation professionnelle ainsi qu’à celles qui
favoriseront l’insertion de publics cibles tels que les bénéficiaires du revenu de solidarité
active (RSA).
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le Conseil départemental confirmera la prise d’effet du présent accord en sa session du 26
mars 2021.
Article 15 : Pilotage
Le pilotage de l’Accord Départemental de Relance sera réalisé, par la Préfète d’Indre-et-Loire
et le Président du Conseil départemental, dans le cadre du Comité Local de Relance et de
Cohésion des Territoires institué sous l’égide de l’État.
Pourront y être associés tous les acteurs dont la participation serait de nature à favoriser le
déploiement territorialisé du plan de relance dans le département d’Indre-et-Loire.
Article 16 : Évaluation
Un premier point d’étape sera réalisé avant l’été 2021. Néanmoins, à tout moment, les parties
conviennent que les articles de cet accord de relance pourront être revus pour s’adapter aux
évolutions de la situation locale et des priorités d’actions des signataires.
Un bilan de l’accord de relance sera réalisé chaque année.
Article 17 : Communication
Afin d’assurer une territorialisation efficace du plan de relance, l’un des enjeux est de faire
connaître ses mesures mais aussi l’engagement du Conseil départemental autour des priorités
de ce plan, afin que les acteurs locaux puissent obtenir le meilleur soutien à leurs projets,
dans le respect des compétences attribuées à chacun par la loi.
Les signataires s’engagent à renforcer leurs communications respectives autour des ambitions
de ce plan et de la mise en œuvre de l’accord. Ils contribueront ainsi à permettre à nos
concitoyens de mesurer l’avancée concrète de cette ambition collective.
Pour chacun des projets inscrits dans le cadre de l’accord départemental de relance, la
communication réalisée par les différentes parties prenantes fera apparaître le logo « France
relance » et respectera la charte graphique définie par le Service d’information d
gouvernement (SIG).
Fait à Tours, le 8 mars 2021
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