nce

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Laval, le 11 mars 2021

Lundi 15 mars : une journée dédiée à la relance en Mayenne
Lundi 15 mars, la préfecture organise un « lundi de la relance » dédié au
déploiement du plan de relance en Mayenne.
A 10h45, Mme la sous-préfète à la relance, Céline Broquin-Lacombe, se rendra à
l’entreprise de travaux publics FTPB à Saint-Pierre-la-Cour, pour la signature d’un Contrat
Initiative Emploi. Depuis le lancement du plan #1jeune1solution qui vise notamment à
renforcer le recours à ces contrats, ce sont plus de 80 CIE qui ont été signés en Mayenne,
prouvant ainsi la forte implication des entreprises mayennaises en faveur de l’emploi des
jeunes. Ces contrats permettent à des jeunes sans emploi, rencontrant parfois des
difficultés d’insertion professionnelle ou sociale, de s’engager dans une expérience
professionnelle tout en étant suivi par un référent.
A 14 h et pour sa première visite d’une entreprise mayennaise, M. le préfet se rendra chez
AIMM à Changé accompagné de la sous-préfète à la relance. Cette entreprise est lauréate
de l’appel à projet France Relance pour la modernisation du secteur automobile. Le site
qui emploi 200 personnes est spécialisé dans la tôlerie industrielle et l’emboutissage. La
visite permettra de présenter l’activité de l’entreprise et son projet, « AIM-Rebound ».
Enfin, à 17 h, la sous-préfète à la relance se rendra à Saint-Denis-de-Gastine sur le site du
futur tiers-lieu reconnu Fabrique de Territoire. En complémentarité de ce projet, une
chaufferie alimentée au bois va être construite à proximité de l’école publique pour
chauffer l’école et le Tiers-Lieu, confirmant ainsi l’engagement de la commune dans une
démarche de transition énergétique. Ce projet est financé à 60 % par France Relance, à
hauteur de 112 000€, dans le cadre du soutien à l’investissement local.
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