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#FranceRelance

Introduction
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour faire face et protéger le pays
des conséquences économiques et sociales de la crise de la Covid-19. Même
si le virus circule toujours, le pays se
tourne vers l’avenir.
Avec la volonté d’amplifier les efforts
mis en œuvre par l'Etat, le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020
le plan France Relance, une feuille de
route pour la refondation économique,
sociale et écologique du pays.
Ce plan est le résultat d’une large
concertation nationale mise en place
pour tirer les enseignements de la crise.
L’objectif : bâtir la France de 2030.
Ce plan se décline selon 3 priorités, qui
toutes inspirent notre action dans le
Haut-Rhin :
- le financement de la transition écologique ;
- le renforcement de la compétitivité
de notre économie ;
- la préservation de la cohésion sociale
et territoriale.
Ces mesures sont destinées aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales, qui doivent aujourd’hui
s’emparer encore davantage des dispositifs de relance mis à leur disposition.
Le Haut-Rhin mobilise aujourd’hui l’ensemble de ses atouts pour devenir un
acteur incontournable de la relance.
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Volet écologie

#MODERNISER
#RÉNOVER

Le plan France Relance a mobilisé 3,96 M€ afin de soutenir
23 projets de rénovation des
bâtiments de l’État.

#VERDIR

L’objectif : permettre un meilleur confort des agents et des
usagers.

France relance accompagne les Haut-Rhinois
dans le verdissement de
leur véhicule automobile avec 2 439 primes à
la conversion et bonus
écologique accordés
depuis juillet.

...................................................

Ce fonds permettra notamment la modernisation des
structures suivantes :
• Le centre des finances
publiques d’Altkirch.
• Le bâtiment des douanes
de Saint-Louis.
• L’université de Haute-Alsace de Mulhouse.

..............................

.........................................

En 2020, ce sont 999 particuliers qui se sont saisis de Ma
Prime Rénov pour réaliser 12,6
M€ de travaux pour réduire
l’empreinte carbone de leur
logement dont 4,6 M€ d’aides
de l’État.
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Volet compétitivité
France relance, c’est aussi un soutien à l’industrie haut-rhinoise. Ainsi, 6 entreprises du
département ont bénéficié depuis 2020 de
12,8M€ pour réaliser 64,7M€ d’investissement :
• 3 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » : Liebherr à Colmar, Prega à SainteCroix-en-Plaine et Hydra Beauty à Moosch
• 3 entreprises ont bénéficié des fonds
pour la modernisation du secteur automobile : Constellium à Neuf-Brisach, Automobiles Dangel à Sentheim et Plaxer à Rummersheim-le-Haut.
France relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse des impôts de production de 119,8 M€ pour 7 844 entreprises du
département.
France Relance accompagne également les entreprises du Haut-Rhin à l’export :
• 27 entreprises haut-rhinoises ont bénéficié
des « chèques export » de France Relance pour
les encourager malgré le contexte sanitaire à
continuer à prospecter à l’international.
• Avec une assurance-prospection octroyée
dans le cadre de France Relance par Bpifrance,
l’entreprise Ecosun Innovations, qui conçoit,
fabrique et commercialise des solutions solaires Plug and Play innovantes, a pu accélérer
son développement à l’international.
Le plan de relance va notamment permettre à
Ecosun Innovations de financer sa prospection
vers l’Amérique Latine, l’Asie du Sud-Est, mais
aussi certains pays d’Afrique Subsaharienne.

Le plan France Relance soutient également
le milieu culturel et œuvre pour préserver le
patrimoine :
• la commune de Neuf-Brisach bénéficiera
de 340 000 € de France Relance pour réhabiliter la caserne Suzzoni et contribuer à la
préservation du site.
• la commune de Cernay bénéficiera de
255 000 € de France Relance pour la restauration intérieure de l’église Saint Étienne.
• La commune de Colmar bénéficiera de
23 000 € pour la rénovation de la toiture du
musée Bartholdi.
• La commune de Thann bénéficiera de
187 000 € pour la restauration du clocher de
la collégiale Saint Thiébaut.

Un exemple concret
Entreprise Liebherr, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est

La mesure
Dans le cadre du déploiement du
plan France Relance et du programme “Territoires d’industrie”,
le fonds de soutien à l’investissement industriel dans les territoires
complète les aides économiques
mises en place par l’État pour entretenir la dynamique industrielle
dans les territoires.
Louis Laugier, préfet du Haut-Rhin,
s’est rendu dans l’entreprise LIEBHERR, lauréate de ce fonds de
soutien à l’investissement, le mercredi 24 février pour une rencontre
avec la direction et les équipes en
place.

L’entreprise
Liebherr France SAS est le premier
site du groupe Liebherr en France :
1 460 collaborateurs y développent
et produisent des pelles sur chenilles de terrassement de 14 à 100
tonnes.

La flèche de pelle sur chenille est
un élément clé de l’entreprise,
conçu et produit sur le site de
Colmar.
L’outil de production actuel,
datant des années 1980, a besoin
d’être modernisé, notamment
avec des technologies connectées
et permettant l’analyse de process
avec de l’intelligence artificielle.
Pour garantir une qualité de
conception et une production
haut de gamme, Liebherr a reçu
une subvention du Fonds de soutien à l’investissement industriel
dans les territoires à hauteur de
600 000 €.
Ce projet de modernisation permettra à la ligne de production
d’être toujours compétitive, tout
en restant sur place, à Colmar. Une
équipe a été mobilisée en 2019
pour préparer le projet qui courra
de 2021 à 2024.
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Volet cohésion

Avec le plan « 1 jeune, 1 solution », plus de
5 300 jeunes ont bénéficié de France Relance dans le département :
• 1 760 primes à l’embauche ont été financées par France Relance
• 3 563 contrats d’apprentissage aidés par
France Relance
France Relance a également accompagné
les communes haut-rhinoises dans leurs
projets d’investissement local : 32 communes et établissements publics de coopération intercommunale ont bénéficié de
3,8M€ de dotation à l’investissement local
pour réaliser 12 M€ d’investissements publics et notamment :
• La commune de Mulhouse pour la dépollution de l’ancien site du service « propreté
urbaine et parc auto » (subvention de 510
000 €) ;
• La communauté de communes Sud Alsace
Largue pour l’installation de panneaux photovoltaïques à Retzwiller (subvention de 36
000 €) ;
• La communauté de communes de la vallée de Munster pour la création d’une voie
verte et la réfection de passerelles d’accès
(subvention de 60 000 €).

Contact
Bureau du protocole
et de la communication interministérielle
Préfecture du Haut-Rhin – service du cabinet
Mél. : pref-communication@haut-rhin.gouv.fr
Retrouvez nos publications sur Facebook Twitter et Instagram

