Déploiement du plan de relance

Isère
L’Isère bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

Volet Écologie
France Relance, c’est 85 millions d’euros mobilisés en Isère pour 113 projets de rénovation
des bâtiments de l’État, pour un meilleur confort des agents et des usagers :
- L’Université Grenoble-Alpes, le Crous Grenoble-Alpes et Grenoble INP
- Le CEA de Grenoble, le centre INRIA Grenoble-Rhône-Alpes et l’INRAE à Saint-Martin-d’Hères
- Plusieurs administrations de l’État (Sous-préfecture à Vienne ; Finances publiques à la Mure ; Intérieur à Domène ; Gendarmerie à Grenoble, Vienne, La Tour-du-Pin ; Justice à Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Corenc ;
Pénitentiaire à Villefontaine ; Armées à Grenoble, Montferrat, Saint-Clair-sur-Galaure, Varces-Allières-et-Risset ;
Territoires à la Tronche ; Administration à Grenoble, Meylan, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Vienne)

France Relance a accompagné les Isérois dans le verdissement de leurs véhicules
avec 4805 primes à la conversion et bonus écologiques accordés au 31 décembre 2020.
En 2020, ce sont également 2469 dossiers MaPrimeRénov’ qui ont été acceptés en Isère afin de

réduire l’empreinte carbone des logements.

Volet Compétitivité
France Relance, c’est un soutien à l’industrie iséroise. 17 entreprises ont bénéficié dès 2020
de 23,9 millions d’euros pour réaliser plus de 110 millions d’euros d’investissement :
- Quatre entreprises iséroises ont bénéficié du dispositif de ‘Résilience’ (Aledia à Champagnier, Novapex à
Roussillon, Scalinx à Grenoble, Seqens à Bourgoin-Jallieu)

- Quatre entreprises iséroises ont bénéficié de fonds de modernisation du secteur automobile (ECM
Technologies à Grenoble, Poral à Pont-de-Claix, Porcher Industries à la Tour-du-Pin, Raydiall à Voiron)

- Quatre entreprises iséroises ont bénéficié de fonds de modernisation du secteur aéronautique (C-TEC
Constellium Technology Center à Voreppe, FSP-one à Pont-de-Chéruy, Petercem à Frontonas, Radiall à Voreppe)
- Trois entreprises iséroises ont bénéficié du dispositif de ‘Territoires d’industrie’ (Beal à Pont-Evêque,
Entreprise Guyonnet à Ruy-Montceau, Chapel à Apprieu)
- Un projet isérois a bénéficié du dispositif de ‘Décarbonation de l’industrie’ (GIE Osiris)
- Un projet isérois a bénéficié du dispositif de ‘Recyclage des plastiques’ (Ereplast à Porcieu-Amblagnieu)

France Relance renforce la compétitivité du département avec une baisse des impôts de production de l’ordre de 242 millions d’euros par an pour 13 668 entreprises en Isère.
Ce sont également 74 entreprises iséroises qui ont bénéficié des « chèques export » de France Relance
pour les encourager, malgré le contexte sanitaire, à prospecter à l’international.

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels et de préser ver notre patrimoine et les monuments historiques, avec 7 projets isérois soutenus :
- La construction d’un nouveau conservatoire sur la commune de Bourgoin-Jallieu
- L’acquisition et la restructuration de la grange communale aux Herbeys
- L’ingénierie et les travaux de mise en valeur du Couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans
- La restauration du clocher de l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption à Chabons
- La restauration du lavoir de Faramans
- La restauration des façades du Château Louis-XI à La-Côte-Saint-André
- La réhabilitation de la salle des fêtes familiales de Gémens
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Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Plusieurs milliers de jeunes isérois ont bénéficié de ce plan en 2020, avec notamment :
- 3903 primes à l’embauche financées par France Relance
- 2932 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
- 214 jeunes entrés en CIE (contrat initiative emploi) et PEC (parcours emploi compétences)
- 5500 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA)
- 1075 entrées en garanties jeunes
- 4 bénéficiaires des emplois francs +
- 2050 bénéficiaires de l’accompagnement intensif des jeunes
- 341 bénéficiaires de l’insertion par l’activité économique jeunes

France Relance, c’est l’État aux côtés des communes iséroises dans leurs projets.
28 communes et intercommunalités ont bénéficié de 9,4 millions d’euros de dotation à l’investissement local pour réaliser 58 millions d’euros d’investissements locaux, notamment :
- La rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse-Ardillais à Crolles
- La création d’un pôle Petite Enfance à Pont-de-Claix
- La rénovation et la réhabilitation de la Résidence Autonomie Pierre Sémard à Saint-Martin-d’Hères
- L’initiative Tempo Vélo, les pistes cyclables transitoires de la métropole Grenoble-Alpes
- La construction d’une déchetterie à Sassenage
- Le renouvellement de la flotte de véhicules de Grenoble-Alpes Métropole, Échirolles et Fontaine
- L’accessibilité de la Maison de l’enfance et d’initiative pour la jeunesse au Versoud
- Le parking et l’accessibilité du groupe scolaire César Terrier et de la Maison médicale à Pontcharra
- La rénovation du gymnase Prédieu à Saint-Égrève (accessibilité, rénovation énergétique)
- L’aménagement d’un espace France Services à Saint-Marcellin
- Le renouvellement de la flotte de véhicules pour la création de la ZFE à Varces-Allières-et-Risset
- La construction d’un pôle de restauration scolaire à Beaurepaire
- La réhabilitation de la salle socio-culturelle Jules Ferry à Heyrieux
- Le réaménagement et l’extension de l’école maternelle à Jarcieu

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays
Une visite à Aledia, entreprise lauréate
du dispositif ‘Résilience’ de France Relance
Aledia est une entreprise du secteur de
l’électronique, spécialisée dans la conception de
diodes électro-luminescentes. Cette start-up
grenobloise a vu le jour en 2011, en s’appuyant
sur une technologie de rupture. Son projet
repose sur la fabrication de microcomposants
microLED à nanofils et permettra à terme de
développer une chaîne de production en
France, dans le bassin grenoblois. Le projet
devrait avoir un impact économique majeur sur
le marché des écrans qui, à ce jour, représente
plus de cent milliards d’euros par an. En outre,
ce projet permettra une pérennisation de 120
emplois et devrait permettre de créer 20 emplois
directs dès 2021 et jusqu’à 450 emplois directs
et 1 300 emplois indirects à l’horizon de 2025.
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Samy SISAID, sous-préfet à la relance auprès du préfet de l’Isère,
remet le logo France Relance à Aledia le 27 janvier 2021 :
l’entreprise bénéficie d’un soutien de 5,1 millions d’euros de France Relance.

