1er mars 2021

Tableau de bord synthétique de suivi de la mise en œuvre du plan de relance dans le département

Mesures

Programme

Définition des indicateurs

Indicateurs

Observations

Écologie
Rénovation énergétique des
logements privés

Maprimerénov’

Rénovation thermique des
bâtiments publiques de l’État

Appel à projets « rénovation énergétique des
bâtiments de l’État »

Économie circulaire et circuits
courts

Soutien à la vente des matières plastiques
recylclées

Technologies vertes

Plan de soutien au secteur automobile

Véhicules propres
Compétitivité

Nb de ménages bénéficiaires
Montant des investissements
Montant des subventions octroyées
Nb de projets de rénovation des bâtiments État soutenus
Montant des investissements
Nb d’entreprises lauréates :
- Freudenberg à Colmar
- Locacil à Feldkirch
Total des subventions octroyées
Nb d’entreprises lauréates :
- Automobiles Dangel à Sentheim
- Plaxer à Rummersheim-le-Haut
- Constellium Neuf-Brisach à Biesheim
Total des subventions octroyées
Nb de bonus et de primes à la conversion versés

Nb d’entreprises bénéficiaires
Fiscalité des entreprises

Soutien à l’export
Patrimoine
Soutien à l’emploi

2
809 458 €
3
11 101 232 €
2 439

7 844

Baisse des impôts de production
Montant estimé de la baisse des impôts de production

Aides aux projets industriels

999
12 670 239 €
4 624 156 €
23
3 960 000 €

Nb d’entreprises lauréates :
- Liebherr à Colmar
Soutien aux projets industriels dans les territoires - Prega à Sainte-Croix-en-Plaine
Hydra Beauty & Clean à Moosch
Total des subventions octroyées
Nb d’entreprises bénéficiaires
Chèques relance export
Plan de soutien à la rénovation des cathédrales et Nb de bâtiments des collectivités territoriales soutenus
des monuments historiques
Montant des subventions octroyées
Nb d’accords signés
Activité partielle de longue durée (APLD)
Nb de salariés concernés

119 852 901 €

Exercice fiscal 2021. Le gain total est issu de la baisse des
impôts suivants : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe foncière
(TF) et plafonnement sur la valeur ajoutée (PVA).

3
1 750 000 €
27
1
340 000 €
87
4 565

Caserne Suzzoni à Neuf-Brisach

Cohésion
Plan # 1 jeune 1 solution
Soutien aux commerces

Aide à l’embauche de jeunes
Aide exceptionnelles à l’alternance :
apprentissage ou professionnalisation
Accompagnement à la création de vitrines
numériques (Click and Collect)

Nb de dossiers soutenus
Nb de dossiers soutenus (apprentissage)
Nb de dossiers soutenus (alternance)
Nb de dossiers soutenus
Montant des subventions octroyées

1 760
3 563
151
1
20 000 €

Vitrines de Colmar

Tous axes
Soutien à l’investissement des
collectivités locales programmation 2020

Dotation de soutien à l’investissement local
« Relance »

Nb de projets soutenus

44

Nb de collectivités territoriales bénéficiaires

32

Montant des investissements
Montant des subventions octroyées

11 7796 675 €
3 806 600 €

* https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-locales/Subventions-d-investissement
Nb de projets soutenus et d’entreprises bénéficiaires
Montant des crédits engagés au titre du plan de relance

16 950
142 304 347 €

La liste détaillée est consultable sur le site internet de la
préfecture*

