Déploiement du plan de relance

Indre-et-Loire
L’Indre-et-Loire bénéficie pleinement des mesures de France Relance : en complément des
baisses d’impôts de production ou de mesures d’urgence mobilisées dans le département (activité partielle, fonds de solidarité, etc.), ce sont d’ores et déjà 76,2M€ qui se déploient en faveur
de 90 actions.

Volet écologie
France Relance, c’est 18,8 M€ 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-sur-Loire et Joué-lès-Tours
- Des sites des armées à Tours et Avon-les-Roches
- Les locaux des finances publiques à Amboise, Tours, Loches et Chinon
Plus de 4M€ supplémentaires permettront, en lien avec la Région Centre Val de Loire de rénover les lycées. D’importants travaux de rénovation thermique et de modernisation seront ainsi
menés dans les lycées Beauregard (Chateau-Renault), Eiffel (Tours) et Descartes (Tours).
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 pour fi nancer des études bénéficiant au Tramway de Tours.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie d’Indre-et-Loire. Ainsi, 11 entreprises du département bénéficient de 7,67M€ pour mener à bien leurs investissements d’avenir :
- 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 NazellesNégron ;
- 6 entreprises financées pour conforter l’outil industriel dans nos territoires, à l’image de
Clen à St-Benoît-la Forêt, Rémy Garnier à Château-Renault ou MAE Innovation à Montlouis-sur-Loire ;
- la papèterie PALM à Descartes, 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 avec une baisse des impôts
de production de 75M€ bénéficiant à 6 315 entreprises du département.
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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.

Volet Cohésion
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.
France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes dans leurs projets d’investissement local.
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 NazellesNégron ;
- la création d’un pôle routier écologique centré autour de l’hydrogène à Sorigny.
En 2021, France Relance accroît sa mobilisation aux cotés des collectivités. Ainsi, le soutien exceptionnel de l’Etat à l’investissement public local dépassera les 12,1M€ en Indre-et-Loire :
• la dotation exceptionnelle aux projets d’investissement des communes sera portée à
plus de 4,2M€ ;
• pour favoriser la transition écologique, une nouvelle dotation de plus de 7,9M€ sera dédiée aux opérations de rénovation énergétique portées par les communes ou le département.
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.
La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur www.indre-et-loire.gouv.fr

Visite le 8 février 2021 de Marie
LAJUS, Préfète d’Indre-et-Loire, à
l’entreprise Jouanel Industrie, fabricant français de machines-outils basé à Sainte-Maure-de-Touraine, et lauréat de l’appel à projets « Relocalisation : soutien aux
projets industriels dans les territoires » à hauteur de 600 000€.
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