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2ème Comité local de Relance et de Cohésion des Territoires
Marie Lajus, Préfète d’Indre-et-Loire, préside ce lundi 15 mars 2021 le 2ème Comité local de
Relance et de Cohésion Territoriale.
Associant les élus du territoire, parlementaires et présidents d’intercommunalités, les grands
partenaires de l’État et partenaires sociaux, ainsi que les services et opérateurs de l’État, ce
comité local vise à assurer la pleine mobilisation, au plus près des besoins du territoire, du Plan
de Relance en donnant une vision globale de ses différents leviers et appels à projets déployés
au niveau national, régional ou départemental. Il s’agit également de dresser un bilan de son
déploiement pour en mesurer les effets au fil du temps.
Dans la continuité de l’Accord Départemental de Relance signé avec le Président du Conseil
départemental le 8 mars 2021, sous l’égide de la Ministre Jacqueline Gourault, ce sont bien
l’ensemble des institutions qui travaillent de concert pour favoriser la relance, le
développement économique et la cohésion sociale et territoriale en Touraine.
Ce partenariat étroit entre Etat et collectivités se poursuit au quotidien : ainsi, sa déclinaison
territoriale est en cours d’élaboration avec les 11 intercommunalités du départemenent. Elle
permettra aux intercommunalités de bénéficier de concours financiers de l’État en faveur de
leurs projets structurants et d’accompagner l’ambition nationale en matière de transition
écologique, dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique qui sont en cours
de mise en œuvre.

I. Le plan de relance en Indre-et-Loire, un investissement massif
de l’État en Indre et Loire
En septembre dernier, l’État a lancé la mise en œuvre du plan de relance, doté de 100 milliards
d’euros et financé en lien avec nos partenaires européens. Ayant vocation à se déployer
massivement jusqu’en 2022, le plan de relance est centré autour de 3 enjeux essentiels : la
transition écologique, la compétitivité économique et la cohésion sociale et territoriale. Il est
mis en oeuvre en parallèle des mesures d’urgence et de soutien à l’activité économique.
•

Ces mesures d’urgence et de soutien à l’activité économique comme au pouvoir d’achat
sont en effet massives : face à la crise sanitaire, 172,4M€ ont été mobilisés par l’État en
faveur de l’activité partielle au 1er mars 2021. Par ailleurs, depuis le début de la crise,
130M€ ont été versés à 15 404 entreprises au titre du Fonds de Solidarité.

•

En outre, l’Indre-et-Loire bénéficie pleinement des appels à projet et des mesures fiscales du plan de relance : 151,6M€ ont ainsi été mobilisés dans ce cadre au 10 mars 2021.
Cela représente 74,7M€ de baisses d’impôts de production pour nos entreprises et
76,9M€ de soutien à 90 actions associant un grand nombre de partenaires.

•

Le plan de relance représentera aussi une mobilisation sans précédent aux cotés des
collectivités. Ainsi, en 2021, le soutien de l’Etat à l’investissement public local dépassera
les 25M€ en Indre-et-Loire. Ainsi, par exemple, la dotation exceptionnelle aux projets
d’investissement des communes sera portée à plus de 4,2M€ en 2021, alors que plus de
7,9M€ permettront d’accompagner les opérations de rénovation énergétique portées
par les communes ou le département.

Au total, l’engagement de l’État au titre de la relance et des mesures de soutien atteint déjà
479M€ en Indre-et-Loire. Le plan de relance, ce sont surtout des actions concrètes, déployées
au plus près des besoins, à l’image des projets présentés dans ce dossier.
3

II. Volet écologie ⇒ 48,123M€ mobilisés au 10 mars 2021
France Relance, cela représente 18,8M€ mobilisés pour 38 projets de rénovation des bâtiments
de l’État, en faveur d’un meilleur confort des agents et des usagers :







L’Université et le CROUS de Tours, qui
bénéficieront de près de 14M€ pour accueillir
au mieux les étudiants et enseignants dans le
département
Les locaux de la Gendarmerie à Amboise,
Tours, Joué-lès-Tours, Saint-Pierre-des-Corps
comme de la police nationale à Saint-Cyr-surLoire et Joué-lès-Tours
Des sites des armées à Tours et Avon-lesRoches
Les locaux des finances publiques à Amboise,
Tours, Loches et Chinon

Dans le département, une priorité forte est accordée à l’éducation :
• en complément des 14M€ mobilisés pour l’université et le CROUS, plus de 4M€
permettront de rénover des lycées en lien avec la Région Centre-Val-de-Loire.
• D’importants travaux de rénovation thermique et de modernisation seront ainsi menés
dans les lycées Beauregard (Chateau-Renault), Eiffel (Tours) et Descartes (Tours).
• l’État travaille activement avec le Conseil départemental pour que plusieurs collèges
bénéficient d’opérations de rénovation énergétique
Le plan de relance permet d’accompagner les particuliers dans la transition écologique :
• France Relance a accompagné les tourangeaux dans le verdissement de leur véhicule
automobile avec 2 140 primes à la conversion ou bonus écologiques accordés depuis
juillet 2020.
• En 2020, 1051 particuliers se sont saisis de Ma Prime Rénov’ pour réaliser 10,1M€ de
travaux visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 3,1 M€ d’aides de
l’Etat.
•

France Relance, c’est aussi un soutien aux mobilités de demain, avec 4,6M€ mobilisés au
bénéfice du Tramway de Tours.
C’est également un accompagment de la transition écologique des entreprises, avec 5,67M€
d’ores et déjà mobilisés pour 5 d’entre-elles, pour des projets détaillés ci-dessous.

III. Volet Compétitivité ⇒ 79,821M€ mobilisés au 10 mars 2021
France Relance, c’est un soutien à l’industrie d’Indre-et-Loire. Ainsi, 13 entreprises du
département bénéficient de 8,4M€ pour mener à bien leurs investissements d’avenir :
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8 entreprises sont ainsi financées pour conforter l’outil industriel dans nos territoires, à
l’image de Clen à St-Benoît-la Forêt, Rémy Garnier à Château-Renault, MAE Innovation à
Montlouis-sur-Loire ou Vermon à Tours
S’y ajoutent, au titre du volet écologie du plan de relance, 3 entreprises de la filière
aéronautique soutenues par le dispositif « territoires d’industries » : Mécachrome à
Amboise, Decomatic à Ste-Maure-de-Touraine et Ravaj à Nazelles-Négron ;



Egalement dans le cadre de la transition
écologique, la papeterie 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.

France relance renforce la compétitivité de l’ensemble du territoire :
• La baisse des impôts de production est un levier majeur pour soutenir les entreprises :
elle représente 74,7M€ bénéficiant à 6 315 entreprises du département.
• France Relance accompagne les entreprises de l’Indre-et-Loire à l’export : 12 entreprises
ont bénéficié des « chèques export » ou de “chèques VIE” 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 préserver notre patrimoine historique. Ainsi, le
Château Royal d’Amboise va bénéficier de 2,16M€ pour une opération de restauration
des terrasses, des remparts et de la Chapelle St Hubert.
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IV. Volet Cohésion ⇒ 23,651M€ mobilisés au 10 mars 2021
France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes : près de 3500 jeunes tourangeaux
ont bénéficié du plan « 1 jeune, 1 solution » en 2020 dont ;
 1858 primes à l’embauche financées par France Relance ;
 1634 contrats d’apprentissage aidés par France Relance.
 Associé au renforcement des Parcours Emplois Compétences, le plan de relance
représente plus de 20M€ spécifiquement ciblés en faveur de l’insertion des jeunes en
Indre-et-Loire.
France Relance se traduit par un engagement renforcé de l’Etat aux côtés des communes.
Ainsi, dès 2020, 13 communes d’Indre-et-Loire ont bénéficié de 3,3M€ de dotation
exceptionnelle, finançant notamment :
 l’extension et la rénovation du complexe sportif Revaux Foucher à Azay-sur-Cher ;
 la modernisation des locaux de la Communauté de Communes Val d’Amboise et
l’aménagement de la Mission Locale pour mieux accueillir les jeunes du territoire à
Nazelles-Négron ;
 la création d’un pôle routier écologique centré autour de l’hydrogène à Sorigny.

France Relance, c’est aussi lutter contre la fracture numérique : 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.
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V. Focus sur les 13 entreprises lauréates du département
Le plan de relance, c’est un soutien au tissu industriel d’Indre-et-Loire, ciblant des technologies
d’avenir, confortant la souveraineté économique, et accompagnant la transition écologique.
1/ Mécachrome, entreprise située à Amboise
Mecachrome intervient dans la conception, l'ingénierie, l'usinage et l'assemblage de pièces et
d'ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, du
sport automobile, de la défense et de l'énergie. Le projet porte sur la conception et la
réalisation d'un outil industriel « Focus Factory » en vue de massifier la charge d'une ligne de
production avec des produits présentant des similarités.
⇒ 2,47M€ mobilisés
2/ Décomatic, entreprise située à Ste-Maure-de-Touraine :
La société DECOMATIC fabrique et commercialise des produits matricés et usinés
principalement dans le secteur aéronautique. L’ambition du projet est de diversifier les
gammes de produits proposés pour notamment ouvrir les marchés de l’entreprise aux secteurs
santé et spatial ainsi que de moderniser les outils de production pour augmenter la
productivité et la qualité des produits finis. DECOMATIC souhaite également réaliser des
actions de transformation numérique pour se tourner vers l’industrie du futur ce qui se traduit
par l’acquisition de commandes numériques permettant d’optimiser la productivité de la
chaine de production.
⇒ 1,23M€ mobilisés
3/ Réorev/ravaj , entreprise située à Nazelles-Négron :
L'entreprise est spécialisée dans le génie mécanique complexe. Le projet concerne l’atelier
d’assemblage et d’usinage. L’acquisition d’équipements de production haute performance doit
permettre d’élargir l’offre produit, principalement à destination des clients de la filière
aéronautique et de gagner en fiabilité pour la fabrication des pièces.
⇒ 876 000 € mobilisés
4/ Embipack , entreprise située à Sublaines :
Lauréate de l’appel à projet « ORPLAST » (Objectif Recyclage PLASTiques) qui vise à soutenir
l’intégration des matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou les transformateurs,
cette entreprise spécialisée dans le recyclage a mis en œuvre des circuits vertueux de réemploi
et de recyclage des matières plastiques.
⇒ 294 000 € mobilisés
5/ Palm, entreprise située à Descartes :
Entreprise historique du sud Lochois, la papeterie PALM fabrique des papiers/cartons utilisés
issus à 100% du recyclage. Elle investit avec le soutien de l’Etat dans une filtration par osmose
inverse et dans l’amélioration de l’efficacité énergétique de son procédé de fabrication du
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papier. Ces projets permettront de réduire les émissions de CO2 d’environ 4300 tonnes
chaque année soit près de 8% des émissions du site de Descartes et de réduire également les
consommations d’eau du site.
⇒ 800 000 € mobilisés
6/ RDV Productions, entreprise située à Veigné :
RDV Productions est un acteur des produits naturels Bio et traditionnels pour les secteurs
agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Producteur et transformateur, RDV est
implanté au Brésil et en France. Le projet vise à investir dans des équipements industriels pour
concentrer les principes actifs des ingrédients naturels végétaux produits et commercialisés.
Ce projet permettra d’intégrer des plantes françaises et européennes à l’offre actuelle.
⇒ 300 000 € mobilisés
7/ MAE Innovation, entreprise située à Montlouis-sur-Loire :
MAE INNOVATION fabrique des moules en silicone pour les industries agroalimentaires et
cosmétiques.Le projet vise à investir dans une nouvelle ligne de fabrication de supports de
cuisson et de renforcer la digitalisation de l’entreprise. Cette nouvelle ligne de production
permettra de relocaliser en Touraine la production actuellement sous-traitée à l’étranger et de
supprimer l’utilisation des solvants.
⇒ 300 000 € mobilisés
8/ Jouanel, entreprise située à Ste-Maure-de-Touraine :
Seul fabricant français de son secteur, JOUANEL (70 salariés) conçoit et réalise des machines
de chantiers et d’ateliers ainsi que de l’outillage pour le travail des métaux en feuilles.
L’entreprise propose la gamme de produits la plus large du marché dans le secteur de la
couverture et de l'enveloppe métallique du bâtiment, du calorifugeage et de la ventilation.Le
projet consiste à augmenter de 2000 m² la capacité de l’atelier de production industrielle
(actuellement saturée) avec la création de 15 à 20 postes de travail. Ce projet permettra
d’accompagner la croissance de l’entreprise, une extension de la gamme produite, et la
poursuite du développement à l'export.
⇒ 600 000 € mobilisés
9/ CLEN, entreprise située à St-Benoît-la-Forêt :
CLEN est spécialisée dans la production et la commercialisation de mobilier de bureau. Le
projet consiste à augmenter de manière significative la capacité de production, notamment
dans le travail des panneaux bois. Le projet va permettre de construire une « Usine 4.0 » de
plus de 5000 m² avec des machines connectées. La démarche de transition écologique sera
confortée par la mise en place de panneaux photovoltaïques couvrant environ 30 % des
besoins en électricité et d’une chaudière biomasse utilisant les déchets bois.
⇒ 300 000 € mobilisés
10/ Triangle, entreprise située à Sublaines :
TRIANGLE est une coopérative d’achat pour les artisans du bâtiment. Elle a pour objectif
d’accompagner ses artisans-adhérents, tous acteurs de l'économie locale, sur des marchés en
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lien notamment avec la transition énergétique dans l'habitat. Elle s'appuie sur une nouvelle
offre d’isolants, sur la mise en place de formations techniques, commerciales et la création
d'outils marketing. Cette offre est complétée grâce à l’acquisition d’équipements industriels
mutalisés entre artisans, leur permettant d’accéder à de nouvelles prestations au bénéfice de
leur propre entreprise artisanale. 10 nouveaux emplois pourront être créés.
⇒ 300 000 € mobilisés
11/ Recipharm, entreprise située à Monts :
L’entreprise de sous-traitance pharmaceutique Récipharm est lauréate de l’appel à projets
« Résilience ». Le groupe suédois prévoit l’extension de ses capacités de production afin de
déployer une plateforme de production de vaccins COVID et ainsi répondre à l’urgence
sanitaire actuelle et future. Le projet comprend l’acquisition de deux nouvelles lignes de
productions stériles, dont une ligne permettant la fabrication de seringues préremplies et une
nouvelle ligne de remplissage et de conditionnement de flacons. A terme, fin 2023, ce projet
devrait permettre la création progressive d’une centaine d’emplois.
⇒ Montant de l’aide en attente de communication

12/ Rémy Garnier, entreprise située à Château-Renault :
La Maison REMY GARNIER propose depuis 1832 son savoir-faire de bronzier d’art aux
architectes et aux décorateurs des plus belles demeures, en France et à l’étranger. Elle façonne
serrures, poignées, bronzes décoratifs ou luminaires, dans des styles classiques ou
contemporains. Elle dispose d’un site de production à Château-Renault depuis une vingtaine
d’années. Le projet consiste en l’agrandissement du site perttant d'y moderniser l'outil de
production, offrant ainsi une plus grande sécurité et favorisant la croissance à venir de
l’activité. Cette modernisation s'accompagnera d'investissement dans des matériels innovants,
permettant de réduire l’impact environnemental et d’améliorer des conditions de travail. 4
⇒ 200 000 € mobilisés
13/ Vermon, entreprise située à Tours :
La société VERMON est
spécialisée dans la conception et la fabrication de sondes
d'échographie et de transducteurs ultra sonores pour le diagnostic médical et le contrôle
industriel. Le projet concerne la création et le développement d'une ligne de fabrication par
procédés fortement automatisés et robotisés. Ce nouvel outil industriel 4.0 permettra la
fabrication de nouvelles générations de produits à haute valeur ajoutée et forte complexité. La
première gamme de produits concernée sera les sondes d'échographie pour l'imagerie en
cardiologie. Ce programme permettra de renforcer l'outil industriel VERMON, d'accélérer la
croissance et de consolider sa position de leader mondial OEM (Original Equipement
Manufacturer) de fabrications de sondes et transducteurs ultrasonores.
⇒ 733 000 € mobilisés
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VII. Des outils au service des acteurs du territoire
Le flash relance départemental : à destination des collectivités, des parlementaires, des
chambres consulaires et des principaux partenaires de l’État, le flash relance départemental
s’attache à présenter le plan de relance par thématique, pour décoder les mesures et faciliter
leur accès aux porteurs de projets.
4 Flash relance édités depuis janvier
2021 :
- accompagnement des collectivités
- volet agricole et alimentation
- volet numérique
- volet emploi

Le « guichet unique » en Région Centre-Val de Loire : https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl
cette adresse permet à tout porteur d’exposer son projet pour solliciter une demande
d’accompagnement ou d’information complémentaire. Automatiquement dirigée vers la
préfecture de département concernée, la demande est traitée par les services de l’État qui
recontactent alors le porteur de projet pour lui apporter les informations nécessaires.
La fabrique de la relance : expérimentée en Indre et Loire, la fabrique de la relance propose un
accompagnement des porteurs de projet dans le cadre d’un appel à projet précis dialoguer en
direct avec les sous-préfets à la relance et les services de l’État, afin d’approfondir les leviers du
plan de relance
La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur le site de la préfecture d’Indre-etLoire www.indre-et-loire.gouv.fr
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