Comité départemental de suivi
du plan de relance en Mayenne
FRANCE RELANCE MAYENNE
Lundi 5 juillet 2021

Ordre du jour de ce 4e comité

* Situation économique et emploi dans le département
* Point d’étape sur le déploiement de France Relance en Mayenne
* Témoignages de lauréats France Relance : une collectivité locale,
une entreprise et une association
* Intervention de la Région : présentation du dispositif « Solutions
se fournir en Pays de la Loire »

Situation économique et emploi
Activité partielle
Fonds de solidarité
78,47M€ versés à plus de
5000 entreprises
mayennaises dont 40 % dans
le secteur hôtellerierestauration
Evolution du dispositif
entre juin et août
●

●

Prêts garantis par l’État
2122 entreprises
mayennaises ont souscrit un
PGE pour un total de 431M€
dont 87 % de TPE
→ prolongation de la mesure
jusqu’au 31/12/21

95M€ versés aux entreprises
mayennaises depuis mars
2020
En avril, 1600 entreprises
avaient encore recours à
l’activité partiel, forte baisse
en mai
36 entreprises engagées
dans l’activité partielle de
longue durée

Inquiétude des entreprises sur d’éventuelles ruptures d'approvisionnement en matières premières et matériaux
et/ou une montée des prix ne permettant plus d'alimenter l'activité (surtout pour le secteur du bâtiment)
Un dispositif de sortie de crise sera mis en place au plan départemental au cours du mois de septembre en
prenant appui sur le CODEFI et avec pour objectif d'identifier le plus en amont les entreprises en difficulté afin
de les orienter, au regard de l'analyse de chaque situation, vers une prise en charge la plus adaptée

VOLET ÉCOLOGIE

VOLET COMPÉTITIVITÉ

26,7 millions d’euro

79 millions d’euros

VOLET COHÉSION
29,2 millions d’euros

Au 5 juillet, France Relance
ce sont près de 135 millions
d’euros attribués à la Mayenne

Volet compétitivité
hors activité partielle
(95M€ au 27/05)

VOLET ÉCOLOGIE

Fonds pour le recyclage
des friches
1,27M€

Aide à la relance de la
construction durable
318k€

Décarbonation
de l’industrie
BEL et DIANA
4,5M€

26 millions d’euro

Agence de l’eau
738k€

MaPrimeRénov
2269 dossiers
dont 1511 en 2021
6,57M€

Rénovation énergétique
des bâtiments publics
DSIL Rénovation 3,47M€
DSID rénovation 2,47 M€
Bâtiments État 3,64M€

Bonus écologique
et Prime à la
conversion Automobile
462 en 2021
824k€

Entreprise engagée
pour la transition écologique
2 dossiers
200k€

Aide aux investissement
Agroéquipements
(transition agro-écologique,
protéines végétales, etc)
1,4M€

Rénovation énergétique
des logements sociaux
78 logements
819k€

VOLET ÉCOLOGIE

Fonds pour le recyclage
des friches
1,27M€€

Aide à la relance de la
construction durable
318k€

Décarbonation
de l’industrie
BEL et DIANA
4,5M€

26 millions d’euro

Agence de l’eau
738k€

MaPrimeRénov
2269 dossiers
dont 1511 en 2021
6,57M€

Rénovation énergétique
des bâtiments publics
DSIL Rénovation 3,47M€
DSID rénovation 2,47 M€
Bâtiments État 3,64M€

Bonus écologique
et Prime à la
conversion Automobile
462 en 2021
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Entreprise engagée
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2 dossiers
200k€
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Aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires
à la transition agro-écologique

VOLET ÉCOLOGIE
26 millions d’euro

1 millions d’€ pour les agriculteurs de la Mayenne
43 dossiers déposés

Programme d’aide destiné à
réduire ou améliorer l’usage des
intrants (produits phytosanitaires,
effluents, fertilisants) au travers de
l’investissement technologique
permettant de rendre l’agriculture
française plus moderne et
compétitive.

680k€ pour 12 projets de remplacement
de canalisations d’eau potable partout en
Mayenne financés entre 40 et 50 %

Arnaud Roiné

Agence de l’eau :
Alimentation en eau
potable des collectivités

Exemples de matériels éligibles :
équipements d’application des
phytopharmaceutiques
permettant de réduire la dérive
de pulvérisation, certains
équipements de substitution
à l’usage de produits
phytopharmaceutiques, le
matériel d’épandage...

VOLET ÉCOLOGIE

Soutien à l’amont de
la filière bois-forêt
EURL Guillier - 14k€

26 millions d’euro

Arnaud Roiné

Décarbonation
de l’industrie

Installation d’une
chaufferie biomasse de
6,6MW pour couvrir 70 %
des besoins thermiques
de la fromagerie

La subvention couvre 40 % de l’investissement réalisé par
l’entreprise pour l’achat d’un GPS de cartographie, d’une
remorque, d’un quad et de matériel de préparation du sol.
« Cette aide va permettre d’accélérer les investissements
que nous avions prévus d’étaler dans le temps » ont indiqué
les 2 dirigeants.
L’EURL Guillier bénéficie par ailleurs des aides à l’embauche
du plan #1jeune1solution pour ses 2 apprentis, diminuant
ainsi de façon conséquente le reste à charge mensuel pour
l’entreprise.

Fonds pour le recyclage des friches
VOLET ÉCOLOGIE
25 millions d’euro

3 dossiers retenus en Mayenne
1,2M d’€ de subvention

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement déploie
un fonds pour financer des opérations de recyclage des
friches et la transformation de foncier déjà artificialisé.

2e appel à projet
pour le fonds friche !

350M€ pour cette seconde vague dont 12M€ pour la
région Pays de la Loire
dont 30M€ au niveau national pour le volet « friches
polluées » de l’ADEME
Candidatures du 15 juillet au 8 octobre, cadrage national
inchangé

La réhabilitation des friches constitue en effet un enjeu
majeur d’aménagement durable des territoires afin de
maîtriser l’étalement urbain, de limiter la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers et de protéger les
sols contre leur artificialisation.
3 projets retenus en Mayenne sur la première vague :
- Projet « Ilot Val de Mayenne » à Laval
- Projet « Tiers-lieu LEVEL » à Laval
- Projet « Roullois » à Mayenne

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Modernisation du
secteur automobile
4,68 M€

Transformation numérique
des collectivités
297k€
Soutien aux
investissements industriels
dans les territoires
7,5 M€

79 millions d’euros

Baisse des impôts
de production
47,6M€
Guichet Industrie
du futur
> 17M€
(chiffres non consolidés)
Chèque FranceNum
100 bénéficiaires
51k€

Socle numérique dans
les écoles élémentaires
78 communes
638k€

Modernisation du
secteur aéronautique
897k€
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Modernisation de la filière
aéronautique
2 entreprises soutenues
897k€ d’aides d’État

Soutien à l’investissement
Industriel dans les territoires
16 entreprises soutenues
7,55M€ d’aides d’État
2,5M€ en cours d’instruction

Déjà plus de 28 millions d’euros
d’aides d’État attribués au secteur
industriel en Mayenne
Guichet Industrie du Futur
Environ 120 dossiers déposés
Instruction en cours pour
plus de 17M€ d’aides d’État
(chiffres non consolidés)

Modernisation de la filière
automobile
6 entreprises soutenues
4,68M€ d’aides d’État

Lauréats des appels à projet pour le soutien de l’industrie

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Transformation numérique des collectivités
Guichet territorial - 297k€

79 millions d’euro

Appel à projets pour soutenir l’ingénierie, le déploiement,
l’accompagnement ou la formation au numérique des
collectivités

Chèque
FranceNum

Chèque forfaitaire de 500 euros pour couvrir des
dépenses de numérisation
Ex : vente, promotion, gestion, relation client…
103 bénéficiaires en Mayenne : salon de coiffure,
tourisme, restauration, commerce de détail...

Priorité accordée aux projets avec un effet sur la vie
quotidienne des citoyens et sur leurs relations avec
l'administration locale
22 projets de communes et de communautés de communes
retenus : refonte d’un site internet, mise en place
d’un portail famille, formation des agents au numérique,
amélioration d’un système de serveur vocal…
Conseil départemental – SDIS 53 : dématérialisation des
bilans médico-secouristes

Le Guichet Industrie du Futur

Une enveloppe
nationale de plus de
800M€ pour près de
8000 dossiers
2 ouvertures du
guichet : fin 2020 et
mai 2021
Plus de 100 dossiers
en Mayenne pour
17M€ de subvention
(au 28/06/21)
Début de l’instruction
de la 2nde vague

DIRICKX – Congrier
Construction d’une unité de
fabrication de poteaux
(profileuse, refendeuse,
automatisation
de l’accrochage)

LA MONNAIRIE– ChâteauGontier-sur-Mayenne

NEOLIX – Evron

Cuves et robots de production
connectés et automatisés

Automates de fabrication

(Fabrication de bière)

(Fabrication de matériel de
chirurgie dentaire)

CARRIÈRES DE VOUTRE –
Voutré
Unité de traitement de
sable automatisée

L’ATELIER DES
MOUETTES – Laval

REBOURS – Prée-d’Anjou

Machine pour l’automatisation
de la production

Ligne de fabrication de murs
à ossature bois

(Fabrication de vêtements)

(Société de menuiserie)

VOLET COHÉSION

Plan #1jeune1solution
> 18M€

27 millions d’euros

Soutien aux associations
de lutte contre la pauvreté
3 associations
232k€

Majoration de l’allocation
de rentrée scolaire
21 869 enfants
2,18M€

Soutien aux
collectivités locales
DSIL relance
5,65M€
Mise en accessibilité
de la gare d’Evron
1,16M€

Secteur culturel
138k

Soutien aux entreprises
sociales inclusives
1,1M€
Réhabilitation d’aires
d’accueil pour les
gens du voyage
Chateau-Gontier et Mayenne
34k€
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VOLET COHÉSION

DSIL exceptionnelle 2020-2021
Préservation du patrimoine

27 millions d’euro
1,7M d’euros pour des
projets de rénovation du
patrimoine comme :

Aides pour le secteur
de la culture
138k€

* la modernisation de
l’éclairage des grottes de
Saulges
* la restauration des vitraux
de l’église de Bouère

Arnaud Roiné

* Aide à la modernisation des
diffuseurs de presse
* Modernisation des librairies

* la réparation du clocher
de l’église de Montigné-leBrillant
*la réfection de la toiture
du château de Mayenne

Arnaud Roiné

* Plan cinéma et audiovisuel

Prime à l’embauche
des apprentis

Prime à l’embauche des jeunes

2612

2562

→ jusqu’au 31/12/21

Contrat Initiative Emploi
Garantie Jeunes
137 en 2021

160
Parcours Emploi Compétences
52

Lauréats de l’appel à projets
« Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté »

Secours populaire français
Mayenne
232 000€ pour les associations
de lutte contre la pauvreté
en Mayenne

Centre social
« Les Possibles »
Arnaud Roiné

GLEAM
(Groupement Local
d'Employeurs d'Agents
de Médiation)

Témoignages de lauréats France Relance :
une collectivité locale, une entreprise et une association

Commune de Montreuil-Poulay
Rénovation des bâtiments
des collectivités locales
(DSIL rénovation)

Entreprise System B

Centre social Les Possibles

Soutien à l’investissement
industriel dans les territoires

Soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté

Rénovation de la salle polyvalente
de la commune de Montreuil-Poulay
Utilisation du bâtiment : salle des fêtes communale, salle de sport pour les enfants,
restauration scolaire, salle pour les associations
Pourquoi ces travaux ? Bâtiment et isolation
obsolètes, pas de hall d’entrée, huisseries très
endommagées, accessibilité non conforme.
Montant des travaux : 550 837€
→ 140 000€ de DSIL rénovation
Les 500 000€ de travaux seront réalisés par des
entreprises mayennaises (charpente, isolation,
menuiseries, chauffage...)

