Annexe du communiqué de presse du 18 février 2022
Les résultats en Isère
L’Isère bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures du plan France Relance, financé à hauteur
de 60 % par l’État et 40 % par l’Union européenne.

Volet Écologie
France Relance accroît la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements, pour une
réduction de consommation, un soutien du secteur du BTP et un meilleur confort des habitants.
85 millions d’euros sont mobilisés pour la rénovation des bâtiments de l’État en Isère, dont
l’Université Grenoble-Alpes, le CROUS Grenoble-Alpes et le CEA Grenoble, avec 52 marchés d’ores
et déjà notifiés.
27 millions d'euros sont mobilisés pour 102 projets de rénovation des bâtiments des collectivités de
l'Isère, dont l'Hôtel du Département.
13 500 dossiers MaPrimeRénov’ ont été validés en Isère afin de réduire l’empreinte carbone des logements, pour un montant de 175 millions d’euros de travaux.
3,4 millions d'euros sont engagés en Isère pour les bailleurs sociaux engageant des opérations de
rénovation énergétique et réhabilitation lourde des logements sociaux.
3,2 millions d’euros sont engagés pour la construction durable dans 41 communes iséroises,
dont Bourgoin-Jallieu, La Verpillière, Voiron et Huez.
France Relance privilégie le réemploi sur l’artificialisation, pour un développement durable.
10 millions d'euros sont mobilisés en Isère pour 18 projets de réhabilitation de 40 hectares de
friches, dont la ZAC Rossignol République à Voiron et l’ancienne papeterie des deux Guiers.
9,5 millions d’euros sont engagés pour 53 entreprises engagées pour la transition écologique, 5
projets de recyclage des plastiques et 9 projets d’économie circulaire en Isère, dont le centre de tri
Athanor à la Tronche.
5,7 millions d'euros sont engagés pour la modernisation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement en Isère, notamment les réseaux de Bièvre Est.
1 million d’euros est engagé pour 10 projets de restauration écologique et d’aires protégées en Isère,
dont le Parc naturel régional du Vercors. Au total, 1,7 million d’euros est dédié à la biodiversité.
France Relance accélère la transition agro-écologique, au service d’une alimentation saine, sûre,
durable, locale et de qualité pour tous.
2,7 millions d’euros sont engagés pour 147 primes à la conversion des agroéquipements, permettant
de réduire l’usage des intrants, ainsi que pour les agroéquipements de la filière des protéines
végétales.
137 000 euros sont engagés pour l’accompagnement au diagnostic carbone.
6 millions d’euros sont engagés pour 7 projets de gestion de l’eau dans un cadre collectif, dont
l’ASA du plateau de Louze et de Glay, et pour la protection face aux aléas climatiques.
1,5 million d’euros est engagé pour 12 projets d’alimentation locale solidaire, 14 projets de jardins
partagés, 2 quartiers fertiles, à Grenoble et Saint-Martin-d’Hères, ainsi que pour le pôle
agroalimentaire de l’Isère et le syndicat mixte Alpes Abattage.
1,4 million d’euros est engagé pour 31 projets alimentaires territoriaux.
1 projet innovant est lauréat en Isère au titre du programme national pour l’alimentation (Société
coopérative d’intérêt collectif Mangez Bio Isère).
880 000 euros sont mobilisés sur le programme « Plantons des haies ! » le renouvellement forestier
et le soutien à la filière bois.

678 000 euros sont engagés pour 5 structures iséroises d’accueil des animaux abandonnés ou en fin
de vie, ainsi qu’au titre du bien-être animal en élevage.
France Relance décarbone l’industrie, les transports et l’énergie, pour la réduction des émissions.
15 millions d’euros sont mobilisés pour la réduction de 65 000 tonnes par an des émissions de gaz à
effet de serre sur la plateforme chimique de Roussillon et la cimenterie de Montalieu-Vercieu.
7,7 millions d’euros sont investis sur le secteur ferroviaire en Isère, dont les travaux de la ligne des
Alpes Vif-Lus.
8,8 millions d'euros sont engagés pour 7 projets de mobilités de l'aire grenobloise, dont le
téléphérique entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux.
12 920 primes à la conversion et bonus écologiques ont été accordés pour accompagner les Isérois
dans le verdissement de leurs véhicules.
10 entreprises de la filière aéronautique en Isère ont bénéficié de 3,7 millions d’euros du
fonds de modernisation (Radiall et Constellium à Voreppe, FSP-one à Pont-de-Chéruy,
Petercem à Frontonas, Porcher Industries au Grand-Lemps, Brizard Industries à Voiron ) et
d’un soutien en recherche et développement (Hionos à Grenoble, Absolut System à
Seyssinet-Pariset, Constellium à Voreppe, Hexcel Reinforcements aux Avenières VeyrinsThuellin).
8 entreprises de la filière automobile en Isère ont bénéficié de 4,7 millions d’euros du fonds
de modernisation (ECM Technologies à Grenoble, Poral au Pont-de-Claix, Raydiall à Voiron,
ARaymond à Saint-Egrève, Steelmag International à Crêts-en-Belledonne et Keep'Motion à
Luzinay) et d’un soutien en recherche et développement (Verkor et CEA à Grenoble, MTB
Recycling à Trept).
5 entreprises iséroises ont bénéficié de 2,2 millions d’euros du fonds de soutien à la filière
nucléaire (Corys à Grenoble, Asteralis à Chasse-sur-Rhône, Rolls-Royce Civil Nuclear à
Meylan, Gonzales Frères à Estrablin, Probayes à Montbonnot-Saint-Martin).

Volet Compétitivité
France Relance renforce la compétitivité du département avec une baisse des impôts de
production de 242 millions d’euros par an pour 13 688 entreprises en Isère.
France Relance soutient 43 projets industriels dans les secteurs stratégiques en Isère, à hauteur de
plus de 115 millions d'euros avec la création de plus de 1500 emplois :
12 entreprises iséroises sont soutenues pour la résilience en santé à hauteur de 70 millions
d’euros avec la création de 500 emplois (Seqens Expansia et Patheon France à BourgoinJallieu, Seqens Novacyl à Salaise-sur-Sanne, Minitubes et Cardiorenal à Grenoble,
ARaymondlife et Smartox à Saint-Egrève, Eras Labo à Saint-Nazaire-les-Eymes, Glycobar à
Crolles, Skyepharma Production à Saint-Quentin-Fallavier, Finorga à Chasse-sur-Rhône,
Stiplastics à Saint-Marcellin).
19 entreprises iséroises sont soutenues pour la résilience en électronique à hauteur de 30
millions d’euros avec la création de 950 emplois (Aledia à Champagnier, Microoled, Scalinx,
Aryballe Technologies, Crocus Technology, ECM Greentech, Primo1D, Scintil Photonics et
mirSense à Grenoble, Cedrat Technologies et Teem Photonics à Meylan, Kalray à
Montbonnot-Saint-Martin, Soitec à Bernin, Lynred à Veurey-Voroize, Teledyne e2v à SaintEgrève, Pyxalis à Moirans, Radiall à Saint-Quentin-Fallavier, Absolut System à SeyssinetPariset, Bourgogne Services Electronique à Crolles et au Versoud).
8 entreprises iséroises sont soutenues pour la résilience des intrants essentiels à l’industrie à
hauteur de 11 millions d’euros avec la création de 60 emplois (trois sur la plateforme de
Roussillon dont Seqens Novapex et Ecoat, Naturamole à Susville, Novapack Technologies à
Morestel, Constellium à Voreppe, Activation à Meyrié, Minapack Technologies à Grenoble).

4 entreprises iséroises sont soutenues pour la résilience en 5G (BH Technologies et Sequans
Communications à Grenoble, Kalray à Montbonnot-Saint-Martin, Adeunis à Crolles).
France Relance soutient l’investissement industriel dans les territoires.
18 entreprises locales en Isère ont bénéficié de 6,9 millions d’euros pour la création de plus
de 300 emplois (Béal à Pont-Evêque, Elydan à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Association
Dauphinoise Formation Industrie et CCB Greentech à Beaurepaire, Entreprise Guyonnet à
Saint-Victor-de-Cessieu, Chapel à Apprieu, Serge Ferrari SAS à Saint-Jean-de-Soudain, Atelier
de Chaudronnerie de Sassenage, Vogo à Bernin, Sylfen au Cheylas, eCential Robotics à
Gières, Finoptim à Fontaine, Obiou Société d’Electronique à Corps, Atelier Sous-traitance
Industrielle et Insertion Socioprofessionnelle à Seyssinet-Pariset, McPhy à Grenoble, Bonnat
Chocolatier à Saint-Etienne-de-Crossey, Société des Etablissements Petit à Saint-Laurent-duPont, Mermet aux Avenières Veyrins-Thuellins).
France Relance accompagne la transition numérique et les exportations.
28 millions d'euros sont engagés en Isère pour 295 projets d'industrie du futur, avec plus des trois
quarts de ces financements pour des TPE-PME industrielles de moins de 50 salariés.
520 000 euros sont engagés en Isère pour 254 chèques export et 15 chèques VIE pour encourager
les entreprises à prospecter à l'international.
1,3 million d’euros est engagé pour 2 739 TPE au titre des chèques France Num.
2 millions d’euros sont alloués à 140 communes iséroises pour un socle numérique dans les écoles.
720 000 euros sont engagés en Isère pour améliorer la cybersécurité des établissements de santé et
des collectivités.
France Relance accompagne les projets d’innovation de rupture.
5 entreprises sont lauréates de projets collaboratifs dans la filière spatiale (EASii-IC à Grenoble,
Radiall à Voreppe, Cedrat Technologies à Meylan, Alpao à Montbonnot-Saint-Martin, Société alpine
de géotechnique à Gières).
2 entreprises iséroises sont lauréates du 6 ème concours d'innovation i-Nov à hauteur de 1,5 million
d'euros (Amiral Technologies à Grenoble et Data Science Experts à Fontanil-Cornillon).
2 projets isérois sont grands prix du 23ème concours d'innovation i-Lab (Direct Analysis et AgiLite à
Grenoble).
Les Grands Défis comptent 2 lauréats isérois, en Cyber (Tiempo Secure à Grenoble) et
Biomédicament (MagIA Diagnostics à Echirolles).
France Relance maintient un réseau de services culturels et préserve notre patrimoine.
1,6 million d’euros est engagé pour le projet de Fab Lab in the Alps et la cathédrale Saint-Maurice de
Vienne.
1,2 million d'euros est engagé pour soutenir les filières culturelles en Isère, avec 59 lauréats du
cinéma et de l'audiovisuel, 21 lauréats de la musique, ainsi que 22 diffuseurs de presse et 2 librairies.

Volet Cohésion
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan ‘‘1 jeune, 1 solution’’.
49 500 jeunes isérois ont bénéficié de ce plan depuis 2020, avec 10 446 primes à l’embauche, 19 512
contrats d’apprentissage, 1 794 contrats de professionnalisation, 744 contrats initiative emploi, 516
parcours emploi compétences, 5 500 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie, 2 162 entrées en garanties jeunes, 2 050 accompagnements intensifs jeunes, 1 486
insertions par l’activité économique jeune et 6 966 services civiques. En outre, 33 emplois francs
ont été conclus.
168 lycéens chaque année pourront développer leur potentiel dans 2 nouveaux internats
d'excellence, à L'Isle-d'Abeau et Roussillon.

La sauvegarde de l’emploi se matérialise par l’octroi de 3,2 millions d’euros pour le soutien à
l’activité partielle de longue durée.
436 aides à l’embauche de travailleurs handicapés ont été financées en Isère par France Relance.
France Relance, c’est l’État aux côtés des collectivités iséroises dans leurs projets.
58 millions d'euros d'abondement des dotations de soutien à l'investissement local, départemental
et régional soutiennent 200 projets des communes, intercommunalités, département et région en
Isère, dont la reconstruction du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble, l’acquisition de 25 bus GNV
sur l’aire grenobloise, la création d’un pôle de petite enfance au Pont-de-Claix et d’une maison
médicale aux Deux-Alpes, la construction d’un conservatoire à Bourgoin-Jallieu, la construction
d’une station d’épuration à Châbons et la restauration des façades du château Louis-XI à la CôteSaint-André.
3,1 millions d'euros soutiennent les équipements publics locaux en Isère, notamment le parc de
stationnement de Bourgoin-Jallieu.
1 million d’euros est engagé en Isère pour 7 fabriques de territoires, tiers-lieux structurants, dont la
Machinerie à Grenoble et Sentiers communs à Villard-de-Lans, ainsi que 9 micro-folies.
France Relance, c’est un accompagnement des solidarités et du Ségur de la santé.
8,1 millions d’euros sont dédiés aux dépenses hospitalières du quotidien en Isère au titre du Ségur
de la Santé, qui engage également la première tranche des investissements de 386 millions d’euros
pour 24 établissements isérois, dont la modernisation de l'hôpital Michallon à la Tronche.
10 millions d’euros de majoration de l’allocation de rentrée scolaire ont été versés pour 107 000
élèves en Isère.
234 000 euros ont été engagés pour 4 structures de l’économie sociale et solidaire en Isère, dont
l’Union des amis et compagnons d’Emmaüs Grenoble.
1,3 million d’euros est engagé pour 10 associations et 1 accueil de jour pour la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté, notamment Episol, Issue de Secours et la Croix-Rouge à
Grenoble.
France Relance, c’est un soutien au tourisme durable.
191 000 euros sont engagés pour faire émerger des projets innovants auprès de 7 lauréats
interdépartementaux.
France Relance, c’est une démarche territoriale avec la signature d’un accord départemental de
relance entre l’État et le Département le 16 avril 2021 pour l’engagement de 270 millions d’euros.

La liste des projets et plus d’information, chaque mois, sur
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relancela-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays

