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ÉDITORIAL
La relance dans le Haut-Rhin se poursuit et s’amplifie.
Notre département montre sa résilience : il est prêt à relever les challenges de demain. Le plan France
Relance constitue une opportunité pour cela.
L’État est là pour accompagner l’ensemble des acteurs impliqués afin de relever ces défis.
Grâce à des visites d’entreprises régulières et un accompagnement et des échanges constants avec
l’ensemble des partenaires, mes services veillent à faire connaître les dispositifs ouverts à tous et à
répondre aux besoins spécifiques des structures, pour amplifier la vitalité de notre territoire.
L’État a ainsi apporté dans le Haut-Rhin son soutien à de très nombreux projets portés par une variété
d’acteurs.
En matière de transition écologique, ce sont 14,3 millions d’euros d'ores-et déjà consacrés à la
rénovation thermique des bâtiments publics et des logements individuels, l'ensemble de ces projets
contribuant à soutenir l'activité des artisans et entreprises locaux.
En matière de soutien à la compétitivité des entreprises, ce sont 18 entreprises haut-rhinoises qui ont
été retenues dans le cadre des appels à projets industrie et qui vont disposer d’aides financières de
l’État pour moderniser leur activité, déployer des innovations ou encore diversifier leur activité. Les
sommes, ainsi versées, parfois très importantes, vont permettre à toute une filière de pouvoir
envisager plus sereinement l’avenir.
Enfin, le plan de relance contribue également à assurer la cohésion sociale et territoriale à travers le
soutien à des projets associatifs, à l'embauche des jeunes ou encore aux projets portés par les
collectivités territoriales via la DSIL.
Cette newsletter vous propose un tour d’horizon des lauréats des trois volets et des visites de terrain
organisées afin de valoriser et de mettre en lumière les savoir-faire et l’ambition de nos entreprises.
L’effet levier produit par ces subventions aura pour effet de générer des investissements massifs dans
le Haut-Rhin qui renforceront l’attractivité, le dynamisme et le développement de notre
département.

Louis LAUGIER
Préfet du Haut-Rhin

Bonne lecture !

Le Haut-Rhin bénéficie d’ores et déjà
pleinement des mesures de France Relance

ÉCOLOGIE
"Ma Prim Rénov" en 2021
En 2021, ce sont déjà 1 311 projets de
particuliers qui ont été accompagnés pour
réaliser des travaux réduisant l'empreinte
carbone de leur logement, aidés à hauteur de
4,2 millions d'euros par l'État.
Rénovation thermique des bâtiments des
collectivités territoriales
Grâce à un abondement de la dotation
régionale d'investissement à hauteur de 1,46
million d'euros, le lycée Eiffel de Cernay et le
lycée agricole de Rouffach vont bénéficier
d'importants travaux pour un meilleur confort
des élèves et des enseignants.
Transition écologique des TPE et PME
Grâce au dispositif "Tremplin pour la transition
écologie des PME", les entreprises Distriwit à
Wittenheim et Boysen France à Algolsheim ont
bénéficié d'une subvention pour accroître leur
efficience
environnementale.
Ainsi,
l’acquisition de véhicules électriques et
d’équipements pour la gestion et la réduction
des déchets a pu être subventionnée par le
plan France Relance. Ce dispositif a également
permis le soutien financier de l’État pour des
travaux ambitieux de rénovation des bâtiments
et pour la réalisation d’études sur les émissions
de gaz à effet de serre et les stratégies climat
des entreprises.
Réalisation d'opérations de restauration et
d'infrastructures dans les espaces/aires
protégés
En réponse aux besoins d’accès à la nature par
les populations tout en améliorant leur cadre
de vie dans un contexte d’adaptation au
changement climatique, ce sont plus de 340
000 € qui seront alloués pour soutenir des
projets portés par le conservatoire des sites
alsaciens, le parc naturel régional des ballons
des Vosges ou encore le syndicat mixte
Markstein-Grand Ballon. Ces subventions
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COMPÉTITIVITÉ

COHÉSION - EMPLOI

Soutien à l'industrie haut-rhinoise
L'entreprise Vynova-PPC de Thann va
bénéficier d'un soutien de l'État pour la
réalisation de son projet "Activités Brome".
L’entreprise a pour ambition de développer
son activité industrielle dans la chimie du
brome, matière première principale pour
l’activité de dérivés bromés, principalement
utilisés comme intermédiaires de synthèses
dans les productions de produits chimiques de
spécialité
et
dans
les
industries
pharmaceutiques,
agrochimiques
et
cosmétiques.

 1 jeune 1 solution 
France Relance donne des perspectives
d’avenir aux jeunes haut-rhinois :

Par ailleurs, l'entreprise Mupa à Ensisheim va
bénéficier d'un soutien dans le cadre du
dispositif  Industrie du futur .

Lutte contre la pauvreté
Le plan de relance contribue au soutien de
l'activité des associations de lutte contre la
pauvreté pour leur permettre de toujours
mieux répondre aux urgences sociales. Dans le
Haut-Rhin, les associations "Secours populaire
français" à Colmar, le réseau départemental
"Les restos du cœur", "Mobilité mod'emploi" à
Vieux-Thann, la "Mission locale Thur et Doller" à
Thann, "Face Alsace" à Mulhouse et
l'association fédérative générale des étudiants
de Strasbourg vont bénéficier au total de plus
de 430 000 € pour assurer leur fonctionnement
et leur développement.

Mise à niveau numérique des TPE et PME
Le chèque "France Num" est destiné à couvrir
les coûts de numérisation des TPE et
des indépendants
exerçant
une
activité économique, sans distinction. 217
entreprises haut-rhinoises ont d'ores-et-déjà
bénéficié de cette aide forfaitaire de 500 €.
127 entreprises du département ont par
ailleurs bénéficié d'un diagnostic "France
Num" via le réseau de la chambre de
commerce et d'industrie et la chambre de
Métiers d’Alsace.

- 2 732 primes à l’embauche financées par
France Relance au 30/04/2021
- 4 177 contrats d’apprentissage aidés par
France Relance au 30/04/2021
- 358 contrats Emplois Francs et Emplois
Francs+ au 30/04/2021

Aux côtés des collectivités
Avec la dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL Relance), les collectivités sont
soutenues dans leurs investissements pour la
réalisation d’opérations structurantes sur le
territoire et pour le quotidien des habitants. Au
titre de la programmation 2021, ce sont déjà 61
projets
d'investissement
qui
seront
accompagnés à hauteur de 10,2 millions
d'euros, pour un montant d'investissement
global estimé à 30,5 millions d'euros.

Les Actualités
LES DISPOSITIFS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

La mise en œuvre du plan de relance au plus près des
territoires, de façon partenariale entre l’État, les
collectivités territoriales et les acteurs locaux, est un
gage d’adaptabilité et d’efficacité.
Collectivités locales, consultez tous les dispositifs
d’aides et d'accompagnement de l’État pour vos
projets territoriaux.

VERS LA DÉCARBONATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Dotée de 10 millions d’euros, la mesure "Bon
diagnostic carbone" propose aux agriculteurs installés
depuis moins de 5 ans la réalisation d’un diagnostic
carbone de leur exploitation.
Le diagnostic est pris en charge à 90 % par l’Etat dans
le cadre de France Relance.

POUR TROUVER UNE AIDE DU PLAN DE RELANCE DANS LE GRAND EST
La Préfecture de région Grand Est, la Région Grand Est
et Aides-territoires ont conçu un guichet unique et
gratuit des aides à la relance pour rendre visibles et
lisibles tous les dispositifs à destination des
particuliers, des entreprises, des collectivités
territoriales et des administrations.
Il recense les aides récurrentes, les appels à projets
(AAP), les appels à manifestation d'intérêt (AMI), etc.,
qu'il s'agisse d'outils nationaux ou d'offres spécifiques
au Grand Est.

Dans le cadre du plan  France relance , le dispositif
MaPrimeRénov’ est désormais ouvert à tous les
copropriétaires. Il simplifie le financement des

qu'il s'agisse d'outils nationaux ou d'offres spécifiques
au Grand Est.

Dans le cadre du plan  France relance , le dispositif
MaPrimeRénov’ est désormais ouvert à tous les
copropriétaires. Il simplifie le financement des
travaux de rénovation énergétique en parties
communes et sur les parties privatives d’intérêt
collectif, grâce à une aide collective unique, attribuée
au syndicat de copropriété.

Le simulateur d’aides #1jeune1solution permet à
chaque jeune entre 16 et 30 ans de savoir à quel
dispositif d’aides il peut avoir accès en fonction de sa
situation personnelle, le tout en seulement 5 minutes !

BELLES HISTOIRES
LAURÉATS
dans le Haut-Rhin

Le lycée polyvalent Théodore Deck à Guebwiller est labellisé  internat d’excellence 

©LyceeDeck

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports a attribué officiellement le 26 mars 2021 le
label  internat d’excellence  à 54 établissements
(19 collèges et 35 lycées), implantés dans 47
départements.
Le lycée polyvalent Théodore Deck de Guebwiller fait
partie des premiers établissements lauréats et
bénéficie donc à ce titre des fonds du plan de relance.

Les Produits de la Cigogne, située à Sainte-Marie-aux-Mines,
nouvelle entreprise lauréate du programme  Territoires d’industrie  dans le Haut-Rhin.

©ProduitsdelaCigogne

Afin d’assurer sa pérennité et développer de nouveaux
produits dans le cadre d’une démarche de qualité et
d’une certification territoriale  savourez l’Alsace
Produit du terroir , la société prévoit d’agrandir son
site de production.
Ce projet, soutenu dans le cadre du plan de relance,
permettra de créer à minima 8 emplois et de
maintenir les 45 emplois existants.

Un microcircuit d'agriculture urbaine à Mulhouse, lauréat de l’appel à projets
 Les Quartiers Fertiles 

Un
projet
de
micro-ferme
multi-parcellaires
d’agriculture urbaine, porté par la ville de Mulhouse
fait partie de la 2ème vague de lauréats de l’appel à
projets  Les Quartiers Fertiles .
Une dernière tranche d’appel à candidatures est
ouverte. Dépôt des candidatures jusqu’au 16 /07/2021.
Toutes les informations ici .

Deux lieux culturels lauréats du plan de relance dans le Haut-Rhin

La caserne Suzzoni à Neuf-Brisach
Le projet soutenu dans le cadre du plan de relance
comprend des travaux de rénovation et de
restauration du clos-couvert.
L’atelier de fabrique artistique de la Ferme de
Rodolph Burger à Sainte-Marie-aux-Mines
Le projet présenté par l’atelier de fabrique dans le
cadre du plan de relance consiste en l’amélioration du
studio au regard du nouveau contexte numérique.

5 associations et un projet interdépartemental retenus
Dans le cadre du plan de soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté, 5 associations du
département ont été retenues ainsi qu’un projet
interdépartemental :
- Le Secours Populaire Français
- Les Restaurants du Cœur – Les relais du cœur du
Haut-Rhin
- L’association Mobilité Mod’Emploi
- L’association de gestion de la mission locale de Thur
Doller
- Face Alsace Mulhouse
- L’association Fédérative Générale des Etudiants de
Strasbourg (AFGES)

Le consortium N. SCHLUMBERGER – VELCOREX, lauréat du fonds d’investissement
de l’État pour aider les projets industriels de relocalisation des industries critiques

Le Projet  FL-ECO  de N. Schlumberger et Velcorex
(PME) figure parmi cette seconde vague de lauréats de
l’appel à projet  Plan de relance pour l’industrie –
secteurs stratégiques .

VYNOVA PPC SAS à Thann
En avril 2021, le gouvernement a annoncé
l’accompagnement de 113 nouveaux projets
industriels d’investissements et de relocalisation.
Le projet  Activités Brome  de l ’entreprise VYNOVA
PPC SAS à Thann figure parmi cette nouvelle vague de
lauréats de l’appel à projet  Plan de relance pour
l’industrie – secteurs stratégiques .
L’usine chimique VYNOVA PPC– Vynova est
spécialisée dans la fabrication d'intermédiaire de la
chimie fine du brome, des dérivés potassiques et
chlorés.

Etex France Building Performance à Ottmarsheim :
une entreprise haut-rhinoise lauréate du dispositif  Efficacité Energétique

Le projet de l’entreprise, spécialisée dans l’innovation
et la production de plaques de plâtre, figure parmi les
16 lauréats annoncés le 11 mars par le gouvernement.

©Google
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Signature de la convention d’adhésion au programme
 Petites Villes de demain des communes de Kayserberg-Vignoble et Orbey
Le programme Petites villes de demain
accompagne les projets de territoire, avec pour
objectif de redynamiser les collectivités en
améliorant le cadre de vie et l’attractivité.

Plus d’info

+

Par leur dynamisme, la variété de leurs projets et
leur engagement dans un modèle de
développement plus écologique, les territoires
Petites villes de demain peuvent bénéficier de
moyens supplémentaires par les subventions de
l’État octroyées dans le cadre du plan France
Relance.
Lors de sa visite le 13 avril, Joël Giraud, secrétaire
d’État auprès de la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ruralité a participé à la
signature du premier protocole d'engagement
dans le Haut-Rhin relatif au programme  Petites
villes de demain , avec les maires de
Kaysersberg-Vignoble et d’Orbey.

Le projet de l’entreprise, spécialisée dans l’innovation
et la production de plaques de plâtre, figure parmi les
16 lauréats annoncés le 11 mars par le gouvernement.

©Google
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Signature de la convention d’adhésion au programme
 Petites Villes de demain des communes de Kayserberg-Vignoble et Orbey
Le programme Petites villes de demain
accompagne les projets de territoire, avec pour
objectif de redynamiser les collectivités en
améliorant le cadre de vie et l’attractivité.

Plus d’info

Par leur dynamisme, la variété de leurs projets et
leur engagement dans un modèle de
développement plus écologique, les territoires
Petites villes de demain peuvent bénéficier de
moyens supplémentaires par les subventions de
l’État octroyées dans le cadre du plan France
Relance.
Lors de sa visite le 13 avril, Joël Giraud, secrétaire
d’État auprès de la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la ruralité a participé à la
signature du premier protocole d'engagement
dans le Haut-Rhin relatif au programme  Petites
villes de demain , avec les maires de
Kaysersberg-Vignoble et d’Orbey.

+

Plan 1Jeune1Solution

Les équipes de Pôle emploi Grand Est sont
pleinement mobilisées sur le terrain pour
accompagner
les
entreprises
dans
leur
recrutement et agir pour l'insertion des jeunes.
Le préfet du Haut-Rhin s'est rendu vendredi 23
avril dans l’agence de Colmar Europe à la
rencontre des acteurs pour l’emploi.

Plus d’info

+

L'État soutient la première filière textile de lin française,
implantée dans le Haut-Rhin

Amelle Ghayou, sous-prefète d’Altkirch, s’est
rendue jeudi 29 avril dans les locaux de
l’entreprise Lang à Hirsingue.

L'État soutient la première filière textile de lin française,
implantée dans le Haut-Rhin

Amelle Ghayou, sous-prefète d’Altkirch, s’est
rendue jeudi 29 avril dans les locaux de
l’entreprise Lang à Hirsingue.
L’usine Emanuel Lang appartient au groupe Pierre
Schmidt. Elle fait partie du consortium
d’entreprises Velcorex-Schlumberger soutenu
dans le cadre de l’appel à projet Résilience du
plan France Relance.

Plus d’info

+

Lauréate du programme "Territoires d'industrie",
SES-Sterling s'implante à Hésingue

Dans le cadre du plan France relance, l'entreprise
s'est vue accorder un soutien financier de l’État
de 200 000 euros.
 Une subvention de l’État qui contribue au rebond
de l'entreprise - Daniel Rollier, directeur général
de SES-Sterling.

Plus d’info

+

Soutien aux collectivités locales via l’attribution de subventions
exceptionnelles DSIL Relance et DSIL Rénov’

Dans le Haut-Rhin, le premier comité de
programmation régionale pour l’année 2021 a
annoncé son soutien à 19 projets portés par les
communes ou communautés de communes
haut-rhinoises, par l’attribution de subventions
à hauteur de 2,6 millions d’euros, pour un
montant total d’investissements estimé à plus
de 8 millions d’euros.

Plus d’info

+

Appels à projets
Transformation
territoriales

numérique

des

collectivités

Soutenir l’innovation et la transformation numérique
pour améliorer le service public, c’est la promesse de
la mesure de France Relance dédiée à la
transformation numérique des territoires.
La priorité du fonds d'innovation et de
transformation numérique (FITN) est accordée aux
projets avec un effet sur la vie quotidienne des
citoyens et leurs relations avec l'administration locale.
Il permet de financer des projets numériques qui
auront un effet concret sous deux ans.
Recrutement de conseillers numériques
Démocratiser l’accès au numérique pour tous est l’un
des objectifs de l’État dans le cadre de France
Relance.
Ce plan comprend un volet  inclusion numérique ,
dont le dispositif des  conseillers numériques  fait
partie intégrante.
Toutes les informations pour candidater et recruter :
ici.

Appel à projets "Jardins partagés"
Collectivités, bailleurs sociaux, associations : vous
avez un projet de jardin partagé ?
Jusqu’au 30/06/2021, déposez un dossier de demande
de subvention pour financer vos dépenses.
L’appel à projets départemental bénéficie d’une
enveloppe de 200 000 € pour le Haut-Rhin.

Agenda des appels à projets
Le ministère de l'économie, des finances et de la
relance a élaboré un agenda pour permettre de suivre
les appels à projets (AAP) du plan de relance : dates
d'ouverture et de fermeture, date(s) ou période(s)
prévisionnelle(s) de relève, date(s) ou période(s)
prévisionnelle(s) d'annonce des lauréats.
Appels à projet en cours également sur le portail de la
direction générale des Entreprises : ici .

Retrouvez d’autres appels à projets à déclinaison territoriale pour le Haut-Rhin sur :
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Appels-a-projets

Financé par

Kit de communication
Le kit de communication France Relance permet
aux entreprises ayant bénéficié des mesures du
Plan de relance d'en faire la promotion auprès de
leurs publics externe (clients, grand public)
et interne (salariés, actionnaires) .
Les collectivités territoriales et tous les partenaires sont également invités à utiliser le kit de
communication pour préciser le soutien de
L’État à la réalisation de leur projet.

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance :
planderelance.gouv.fr

Vous souhaitez financer un projet ?
Toutes les solutions ici !
Contacts et liens utiles
Un point d'entrée unique par mail : pref-francerelance@haut-rhin.gouv.fr
Préfecture du Haut-Rhin
Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est
Chambre du commerce et de l'industrie Alsace Eurométropole
Chambre de métiers d'Alsace
ADEME Grand Est
BPI France

pref-communication@haut-rhin.gouv.fr

