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ÉDITORIAL
La relance est toujours à l’œuvre dans notre département : le HautRhin continue de bénéficier pleinement des mesures portées par le
plan France relance, tant au niveau des aides publiques d’urgence
que via les dispositifs d’accompagnement financier des projets des
entreprises ou encore les solutions d’aides déployées dans le domaine de l’emploi.
Les entreprises, associations et collectivités haut-rhinoises ont été
particulièrement dynamiques ces derniers mois, contribuant, chacune à leur niveau, à bâtir la France de 2030.
Pour mieux percevoir le caractère concret de ce déploiement local, cette newsletter vous propose un tour d’horizon des actualités,
des lauréats dans le Haut-Rhin et des appels à projets en cours.

Louis Laugier
Préfet du Haut-Rhin

Le soutien aux investissements des entreprises, à la formation et la
relocalisation des industries sont des vecteurs créateurs d’emplois
sur notre territoire qui contribuent à la reprise économique. Près
de 139 millions d’euros d’aides financières ont été débloquées au
titre du volet compétitivité.
La relance dans notre département passe également par le soutien
aux projets en faveur de la restauration écologique, du recyclage
et de la surveillance des aires protégées : au 30 juin, 48,6 millions
d’euros de subventions ont été octroyés pour les dossiers déposés
dans le cadre du volet écologie.
Par ailleurs, fin juin, plus de 17 000 particuliers, structures et associations ont été accompagnés et soutenus, tant sur le plan de
l’emploi que sur celui de l’insertion ou de l’inclusion. Fondamental
par sa dimension sociale, territoriale et solidaire, le volet cohésion
passe aussi par la mise en œuvre du plan de soutien aux associations locales de solidarité pour lequel le Haut-Rhin connaît huit
projets retenus. Ces dossiers ont permis d’abonder les subventions
de fonctionnement et d’investissement de ces associations de 805
726 euros supplémentaires.
Les trois dimensions du plan France relance sont complémentaires
et essentielles à la redynamisation de notre économie locale. Durant cette sortie de crise, nous devons poursuivre et accélérer l’adhésion à ces mesures afin de garantir une croissance vigoureuse de
nos acteurs locaux.
Bonne lecture !

Le Haut-Rhin bénéficie d’ores et déjà
pleinement des mesures de France Relance
ÉCOLOGIE
Recyclage et dépollution
des friches
Les mesures portées par le ministère de l’écologie et l’Ademe
vont permettre de redonner vie
à des friches industrielles dans
le Haut-Rhin, département le
plus concerné par cette problématique en région Grand Est.
6 porteurs de projets publics
et privés vont ainsi bénéficier
de plus de 1,5 million d’euros
pour la reconversion de friches
permettant ainsi le développement d’entreprises, de logements ou de zones d’activité.
Économie circulaire et circuits
courts
France relance, c’est aussi la
valorisation des déchets. Dans
le Haut-Rhin, deux entreprises
vont bénéficier de plus de 450
000 € de subvention pour la
valorisation des déchets de la
filière du BTP. Le syndicat mixte
de Thann-Cernau pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés bénéficiera de plus
de 100 000 € pour la gestion de
proximité et la collecte séparée
des biodéchets. Enfin, un projet d’unité de méthanisation
agricole qu injectera du biométhane sur le réseau de distribution de gaz de GRDF sera soutenu à hauteur de 578 000 €.

COMPÉTITIVITÉ
Continuité pédagogique socle numérique dans les
écoles élémentaires
France relance contribue également à la transformation numérique de l’enseignement. Grâce
à l’engagement des communes
et syndicats scolaires, 90 écoles
publiques du département seront prochainement équipées
en outils numériques tels que
des tableaux blancs interactifs.
Cette mesure permettra de réduire les inégalités scolaires et
lutter contre la fracture numérique. Plus de 850 000 € de crédits seront attribués à 80 collectivités haut-rhinoises.
Soutien au secteur culturel
Le secteur culturel haut-rhinois
bénéficie lui aussi des aides de
France relance. 44 structures
sont ainsi soutenues dans le
cadre des plans dédiés aux filière presse, livre et cinéma et
audioviduel pour un montant
total de 247 000 €.
Le succès de certaines mesures
se confirme par ailleurs au
bénéfice des entreprises hautrhinoises.
Grâce au guichet «Industrie du
futur», ce sont désormais 37
PME et ETI du département qui
vont bénéficier d’une aide pour
accélérer leur transformation
vers « l’usine 4.0 ». 40 projets
seront soutenus dans ce cadre
pour un montant de subvention
de plus de 6,8 millions d’euros.

COHÉSION - EMPLOI
Développement de l’insertion
par l’activité économique des
jeunes
Cette mesure qui consiste à
appuyer la trajectoire de croissance d’emplois supplémentaires bénéficiera à 22 structures haut-rhinoises d’insertion
par l’activité économique. Plus
de 2 millions d’euros leur seront
ainsi attribués pour permettre
aux jeunes d’acquérir des compétences et de s’insérer ou se
réinsérer dans l’emploi.
Soutien exceptionnel aux personnes en grande précarité
France relance bénéficie aussi
aux plus fragiles. La fondation
de l’armée du salut et l’association ACCESS, implantées à
Mulhouse, bénéficieront de 375
000 € de subvention pour favoriser l’accès à l’alimentation des
personnes hébergées à l’hôtel.
Aux côtés des collectivités
Avec la dotation de soutien à
l’investissement locale (DSIL et
DSIL Relance), les collectivités
sont soutenues dans leurs investissements pour la réalisation
d’opérations structurantes sur
le territoire et pour améliorer
le quotidien des habitants. Une
nouvelle programmation de la
DSIL a permis de soutenir de
nouveaux projets. Au titre de la
programmation 2021, ce sont
désormais 119 projets qui seront
soutenus à hauteur de 18,2 millions d’euros, pour un montant
d’investissement global estimé
à 69,2 millions d’euros.

Le succès de certaines
mesures se confirme par ailleurs dans le Haut-Rhin.
- En 2021, ce sont désormais
plus de 2 300 projets de particuliers qui sont accompagnés
par «Ma Prim Rénov» pour
réaliser des travaux réduisant
l’empreinte carbone des logements, pour près de 32 millions
d’euros, dont 8 millions d’euros
d’aides de l’État.
- Par ailleurs, la rénovation
thermique des bâtiments des
collectivités territoriales se
poursuit. Grâce à un abondement de la dotation de soutien
à l’investissement des départements «rénovation thermique»
à hauteur de 1,69 million
d’euros, les collèges «Jean
Moulin» à Rouffach, «Théodore Monod» à Ottmarsheim,
«Gérard de Nerval» à Village
Neuf, «Adélaïde Hautval» à
Férette et «Victor Schoelcher»
à Ensisheim vont bénéficier
d’importants travaux pour un
meilleur confort des élèves et
des enseignants. Ces travaux
de rénovation ont fait l’objet
d’une contractualisation avec
le ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec
les collectivités territoriales via
le plan de relance de la Collectivité européenne d’Alsace.

Carte des projets industriels soutenus dans le Haut-Rhin
par le plan de relance

Les Actualités
DÉVELOPPER LES PROTÉINES VÉGÉTALES :
120 MILLIONS D’EUROS POUR DOUBLER LES SURFACES LIÉES À CES PRODUCTIONS
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Afin d’accompagner les acteurs de la filière, un
nouveau dispositif est ouvert dans le cadre du
plan France Relance pour l’acquisition d’agroéquipements par les professionnels de la filière
des protéines végétales.

UNE NÉCESSAIRE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
SOUTENUE PAR LA DSID « RÉNOVATION THERMIQUE » ET LA DSIL RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS
L’amélioration des performances énergétiques
du parc de bâtiments publics est une priorité du
plan de relance et également du Grand Plan d’Investissement lancé par le gouvernement.
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Dans le département, 9 projets sont subventionnés par la DSIL rénovation énergétique à hauteur
de près de 1,5 million d’euros et 5 collèges ont
bénéficié de 1,7 million d’euros de subventions
dans le cadre de la DSID rénovation thermique
pour un montant total d’investissements de 3,8
millions d’euros.

ÉVOLUTION DE LA PRIME À LA CONVERSION AU 1ER JUILLET 2021
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En complément du bonus écologique, la mise en
destruction de certains véhicules anciens ouvre
droit au versement d’une prime à la conversion
pour l’achat d’un véhicule, appelée aussi prime
à la casse.
Depuis le 1er juillet, la prime à la conversion ne
sera plus seulement versée pour la destruction
des modèles thermiques Crit’Air 2, mais elle
englobera également tous les diesels. En outre,
seul l’achat d’une voiture électrique, hybride
rechargeable ou thermique essence Crit’Air 1
permet de bénéficier de la prime à la conversion.

PROGRAMMATION DÉFINITIVE DES AIDES POUR LE BASSIN RHIN-MEUSE
L’ensemble de l’enveloppe allouée à l’agence de
l’eau Rhin-Meuse a été consommée en intégralité : 18,7 millions d’euros pour 8 départements et
au bénéfice de 71 projets.
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Dans le Haut-Rhin, 8 projets ont été retenus.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES DISPOSITIFS OUVERTS AUX ASSOCIATIONS
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La crise sanitaire a été une épreuve inédite pour
les associations.
Un dossier de presse du 28 mai 2021 du ministère
de l’économie, des finances et de la relance liste
les diverses opportunités ouvertes aux associations dans le cadre du plan de relance pour développer leurs projets et pour créer de l’emploi.

BELLES HISTOIRES
LAURÉATS
dans le Haut-Rhin

Mobilisation financière du plan de relance pour les Internats d’excellence :
2 nouvelles labellisations dans le Haut-Rhin
La labellisation des internats d’excellence s’appuie
sur un pilotage national et territorial permettant de
créer un réseau, une marque, une offre cohérente et
attractive. Il s’agit de faire de l’internat d’excellence
«une promesse de réussite scolaire grâce à une offre
pédagogique et éducative ambitieuse et un accompagnement personnalisé renforcé.
Les lycées Louis-Armand à Mulhouse et Gustave-Eiffel
à Cernay font partie des nouveaux établissements labellisés internats d’excellence.

Deux projets retenus destinés à favoriser l’accès à l’alimentation
des ménages hébergés à l’hôtel
La crise sanitaire a révélé des manques importants
concernant l’accès à l’alimentation et aux denrées de
première nécessité pour les personnes en situation de
grande précarité.
Les associations, les collectivités locales et l’État se
sont fortement mobilisés tout au long de cette période.
Dans le cadre du plan de relance, 68 projets de tierslieux ont été sélectionnés sur l’ensemble du territoire.
Dans le Haut-Rhin, deux projets ont été retenus dans
ce cadre et bénéficient de subventions pour 2021
et 2022 à hauteur de 375 556 euros pour couvrir les
dépenses nécessaires à l’investissement initial et au
fonctionnement.

Déchets du BTP
Les lauréats de l’appel à Projets «réemployer et valoriser les déchets du bâtiment et des travaux publics en
Grand Est, dans une démarche d’économie circulaire»
Dans le Haut-Rhin, 3 projets bénéficient à ce titre d’un
soutien financier.

Alsachimie nouveau lauréat du fond d’accélération des investissements
industriels
Le 20 mai dernier, Alain Charrier sous-préfet de
Mulhouse, s’est rendu dans l’entreprise Alsachimie à
Chalampé.
Dans le cadre du plan de relance initié par le gouvernement, Alsachimie a été désignée lauréate du fond
d’accélération des investissements industriels pour
son projet d’aménagement des zones d’implantation
et d’évolution des infrastructures de la plateforme industrielle WEurope en vue d’accueillir des projets industriels majeurs.

Eckardt Schneider-Electric à Soultz, une entreprise dynamique
qui se modernise avec le soutien du fonds d’accélération des investissements
industriels dans les territoires
Le programme Territoires d’industrie a pour objectif
d’accompagner des projets répondant aux enjeux sociaux et économiques actuels : résilience, transition
numérique, transition écologique, capital humain.
Par communiqué du 23 mars 2021, le gouvernement
a annoncé les 18 nouveaux projets lauréats du programme Territoire d’Industrie dans le Grand Est.
L’entreprise Eckardt a été retenue lors cette vague de
lauréats.

Tremplin pour la transition écologique des PME
Le plan « France Relance » est doté de moyens dédiés
à hauteur de 100 milliards d’euros, dont 30 milliards
d’euros sont consacrés à la relance verte.
Dans le Grand Est, au 31 mai 2021, 25 entreprises sont
lauréates du dispositif Tremplin sur 104 dossiers déposés.
Dans le département du Haut-Rhin, 3 entreprises bénéficient de subventions dans le cadre de ce guichet,
pour un montant total de 25 000 euros.

ZOOM

Les élèves des écoles élémentaires du Haut-Rhin
bénéficient également du plan de relance
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Le plan de relance comporte un important volet
dédié à la transformation numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative.
Dans le Haut-Rhin, 81 communes ou syndicats ont
été sélectionnés pour 90 écoles publiques lauréates.
Le montant total des subventions octroyées dans
le département atteint 855 119 euros pour les 384
classes éligibles. Ces investissements bénéficieront
à 9 679 élèves haut-rhinois.

Plus d’info

+

4 structures soutenues dans le Haut-Rhin pour le
développement de jardins partagés et collectifs
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Les 302 premiers lauréats dans le cadre la mesure
« Jardins partagés » du plan France Relance ont été
annoncés par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Quatre projets sont retenus dans le HautRhin : Hésingue, Weckolsheim, Volgelsheim et m2A
Habitat.
Doté de 17 millions d’euros, ce dispositif visant à relancer la démocratie participative accompagne aussi bien des collectivités, des associations et des bailleurs sociaux dans la réalisation de leur projet.
Les lauréats ont présenté des projets favorisant tant
le développement de la transition écologique, que
des temps d’animation et d’échange avec les habitants.

Plus d’info

+

Guichet « Industrie du Futur » : un franc succès pour
ce dispositif visant à la modernisation des PME et ETI
industrielles

Dans le Haut-Rhin, au 30 juin 2021, 37 entreprises du
département en sont bénéficiaires.
Le coût total des investissements atteint
21 8884 904 € pour un montant total des subventions allouées de 6 813 546 €

Plus d’info
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Le projet « OXYGENE » de l’entreprise SIGVARIS SAS
implantée à Huningue est lauréat du volet
relocalisation du plan de relance
36 nouveaux projets lauréats de l’appel à projet «
(Re)localisation» du volet industrie France Relance
ont été annoncés le 10 mai dernier.
Cet appel à projet pour soutenir les investissements
stratégiques des secteurs critiques a été lancé le 31
août 2020 avec une enveloppe initiale de 600 millions d’euros sur trois ans.
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Dans le Haut-Rhin, l’entreprise Sigvaris figure parmi
les nouveaux lauréats.

Plus d’info

+
Une grande ambition environnementale :
5 projets haut-rhinois sont lauréats du fonds pour
le recyclage des friches
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La reconquête des friches abandonnées constitue un
enjeu majeur d’aménagement durable des territoires
répondant aux objectifs de maîtrise de l’augmentation de la superficie des villes et de leurs périphéries
et une volonté de revitalisation urbaine.
L’appel à projets a connu un tel intérêt que le gouvernement a annoncé le 17 mai dernier un doublement du fonds friches, abondé de 350 millions d’euros supplémentaires à engager d’ici fin 2022.

Plus d’info

+

Appels à projets
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Appel à projet culture : Un projet qui
vise à favoriser la vie culturelle dans
les centres urbains
Le ministère de la Culture a lancé l’appel
à projets « soutien aux quartiers culturels
créatifs ».
Ouvert pour une durée de 2 ans, ce dispositif bénéficie d’une enveloppe de 3 millions
d’euros sur sur les crédits du Plan de relance.
Il a deux objectifs : accompagner la dimension
entrepreneuriale des résidents des tiers-lieux
culturels, en favorisant leur professionnalisation et la structuration de leur entreprise ou
activité et promouvoir l’offre culturelle, en
soutenant notamment le développement
de commerces culturels pérennes ou éphémères (librairies, disquaires, maisons de la
presse, galeries d’art, boutiques de créateurs :
mode, design, artisanat).

Valorisez les projets des entreprises
pour les pays en développement

photo

Un nouvel appel à projets a été annoncé le
17 mai par Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance pour
répondre aux besoins prioritaires des pays
en développement et permettre le financement de solutions innovantes pour la décarbonation des services essentiels.
Une enveloppe de 10 millions d’euros est
mobilisée.
Dépôt des candidatures jusqu’au 15 septembre 2021.

Les Fabriques de Territoire :
accompagner et accélérer la dynamique
de développement des tiers-lieux
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Avec France Relance, le Gouvernement
souhaite accompagner et accélérer la dynamique de développement de tiers-lieux
et affiche comme objectif le déploiement
d’ici 2022, de 300 fabriques dont 150 dans
les quartiers de la politique de la ville et 150
hors des grands centres urbains avec un accompagnement financier et d’ingénierie de
45 millions d’euros.
218 Fabriques de Territoire dont les 32 Fabriques Numériques de Territoire ont déjà
été identifiées sur le territoire national.
Deux structures sont implantées dans le
Haut-Rhin.

Élargissement du périmètre du
« guichet décarbonations »
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Le périmètre du guichet de subvention destiné à aider les entreprises industrielles à
s’équiper pour améliorer leur efficacité énergétique est élargi.
L’objectif de ce dispositif opéré par l’Agence
de Services et de Paiements (ASP) depuis
novembre 2020 est de permettre à des entreprises industrielles de toutes tailles d’obtenir un soutien financier pour leurs projets
d’efficacité énergétique, d’une valeur de
moins de 3 millions d’euros.

Prolongation des appels à projets
consacrés aux secteurs industriels
jusqu’au 7 septembre 2021
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Avec France Relance, le Gouvernement s’engage pour l’industrie. Le plan de relance mobilise au total près de 35 milliards d’euros
en faveur de l’industrie, sur la période 20202022 autour de 4 axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et innover.
Face au succès qu’ils ont rencontré, ces
quatre dispositifs sont prolongés jusqu’au 7
septembre.

Appel à Projets – Souveraineté dans les
réseaux de télécommunications afin
d’accélérer les applications de la 5G
Dans le cadre du plan de relance, un appel
à projets dédié au secteur des télécommunications est mis en place pour soutenir les
applications basées sur la technologie 5G.
Cet appel à projets doit permettre à l’État
de soutenir les meilleurs projets de R&D,
d’investissements et de mise en œuvre de
projets d’expérimentation basés sur la technologie 5G en vue d’accélérer les applications aux marchés verticaux.

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

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
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

