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Chiffres clés du soutien et de l'investissement de l'État
dans l'Yonne dans le cadre de France Relance

- au 3 septembre 2021 - 

ÉCOLOGIE 35,2 M€

COMPÉTITIVITÉ 55,5 M€

COHÉSION 14,8 M€

 
dossiers

MaPrimeRenov'
soit 14,1 M€

d'aides versées

3738  
primes à la

conversion et
bonus

écologiques

921  
projets de
rénovation

énergétique des
collectivités 

 

31
 

dédiés aux
transitions
agricoles

8,1 M€
 

entreprises
industrielles

soutenues pour
14,3 M€ d'aides

50  
entreprises

accompagnées
dans leur
transition

écologique
 

7
 

chèques France
Num distribués

 

509  
de baisse d'impôts
de production pour

3 158 entreprises
icaunaises

 

37,2 M€  
dédiés à

l'entretien du
patrimoine

icaunais
 

3 M€

 
jeunes icaunais

ont bénéficié du
plan 1 jeune, 1

solution
 

7363  
structures
d'insertion
soutenues

pour 300 000€
d'aides

 

11
 

conseillers
numériques

déployés dans
13 structures

 

17  
de soutien aux

investissements
du quotidien des

hôpitaux
icaunais

 

8,9 M€

2

 
projets

numériques des
collectivités

soutenus

31

AIDES D'URGENCE 592 M€

 
au titre de
l'activité
partielle

94,8 M€
 

de reports
d'échéances

fiscales

11,6 M€
 

 
de prêts

garantis par
l'État

373,2 M€
 

au titre du
fonds de
solidarité

112,1 M€
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Henri PREVOST, Préfet de l'Yonne

 
         Il y a un an, le 3 septembre 2020, le Premier ministre
présentait le plan  France Relance, une feuille de route pour la
reprise de l'activité et la transformation économique, sociale et
environnementale de notre pays, frappé par la crise sanitaire. Les
moyens mis en place par le Gouvernement et par l'Union
européenne sont inédits : 100 milliards d'euros sur 2020-2022 afin
de bâtir la France de demain. 
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Depuis un an, les services de l’État dans les territoires sont mobilisés pour
déployer ces crédits et accompagner les initiatives portées par l'ensemble des
acteurs locaux. Toutes mesures confondues, ce sont ainsi plus de 105,5 M€ qui
ont été attribués dans notre département au titre de France Relance. Les effets
de levier produits par ces subventions génèrent des investissements massifs qui
renforceront l'attractivité, le dynamisme et le développement de notre
département.

Le soutien apporté par France Relance reflète les structures économiques et les
forces de notre territoire : l'Yonne se démarque notamment à travers les aides
accordées aux transitions agricoles (plus de 8,1 M€ de subventions attribuées) et à
l'industrie (50 entreprises industrielles soutenues). Notre département est
également à l'avant-garde s'agissant du développement d'une filière hydrogène
décarbonée, également soutenu par les crédits du plan de relance (cf.
"hydrogène vert" ci-dessous). 

Depuis le début de la crise sanitaire,  près de 592 M€ ont également permis de
venir en aide aux entreprises du département. L'ensemble de ces dispositifs
d'urgences (fonds de solidarité, activité partielle, prêts garantis par l’État et
reports d'échéances fiscales et sociales) et leur adaptation tout au long de la crise
sanitaire matérialise la volonté de l’État d'être aux côtés des entreprises,
notamment celles que la crise a affaiblies.

Durant les mois qui viennent, d'autres opportunités par le plan France Relance
vont continuer de s'ouvrir. l'Yonne doit s'en  saisir. Les services de l’État dans le
département continuent d'être mobilisés pour accompagner les acteurs locaux
qui, à travers leurs projets, contribuent à la transformation de notre territoire. 
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Au 3 septembre 2021, le volet écologie
de France Relance représente dans
l'Yonne  35,2M€ d'aides attribuées 

Rénovation énergétique des
bâtiments

Le plan France Relance mobilise dans l'Yonne
466 000€ pour la rénovation énergétique de 18
bâtiments de l’État, pour un meilleur confort
des agents et des usagers. 

3738 particuliers bénéficient du dispositif
MaPrimeRénov' pour réaliser 44,5 M€ de travaux
visant à réduire l'empreinte carbone de leur
logement. La réalisation de ces travaux
bénéficient de 14,1 M€ d'aides de l’État. 

Visite du Préfet de l'Yonne chez un particulier ayant bénéficié
du dispositif MaPrimeRénov' (12/03/2021)

France Relance place également l’État aux côtés
des communes et intercommunalités icaunaises
dans leurs projets d'investissement local : 31
projets de rénovation énergétique des
bâtiments des collectivités ont bénéficié de la
DSIL exceptionnelle 2021 à hauteur de 3,5 M€,
représentant un effet levier de plus de 11 M€. 

France Relance accompagne également la
réhabilitation lourde de logements sociaux : le
projet de réhabilitation de 56 logements à Saint-
Julien-du-Sault par le bailleur Domanys a
bénéficié d'une aide de 519 000€  pour un
montant de travaux de 2,5M€.

Hydrogène vert

France Relance soutient l'émergence
d'infrastructures de production d'hydrogène
bas carbone et renouvelable. Le projet de
station de production d'hydrogène de la CA de
l'Auxerrois va bénéficier du soutien de l'ADEME.
Cette station permettra de développer l'usage
de l'hydrogène dans les transports.

Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des transports, et Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du Tourisme, à Auxerre
le 5 mars 2021 pour la signature d'une commande de trains à
hydrogène. L'objectif est de remplacer les locomotives diesel,
polluantes, par l'énergie "verte" de l'hydrogène 

Verdissement du parc automobile

France Relance accompagne les icaunais dans le
verdissement de leur véhicule automobile avec
997 primes à la conversion et bonus écologiques
accordés depuis juillet 2020. 
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VOLET ÉCOLOGIE

 A titre d'exemple, ces subventions ont permis le
financement de projets tels que la réhabilitation
d'une partie des anciens  locaux du 28 ème
groupe géographique à Joigny, du gymnase de
Saint-Fargeau et de la salle Vaulabelle à Auxerre.
En 2020, 27 projets avaient déjà bénéficié de 
 6,9 M€ de DSIL exceptionnelle, représentant
près de 14 M€ d'investissement.

La gare d'Auxerre a également bénéficié de
travaux de restauration des voies et des accès
pour les usagers
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Lutte contre l'artificialisation des sols
3 projets de reconversion de friches ont été
soutenus par France Relance dans l'Yonne dans
le cadre d'un 1er appel à projet : il s'agit du
projet de réhabilitation de la pépinière
d'entreprises de l'Auxerrois porté par la CCI
(aides de 600 000€), du projet de revitalisation
du centre-bourg de la commune de Dixmont
(aide versée de 354 000€) et du projet de
requalification de l'espace d'activité Porte
Ouest de Saint-Florentin (subvention perçue de
245 000€). 

Le "Fonds friches" France Relance a pour
vocation le recyclage de fonciers artificialisés
pour des projets d'aménagement urbain, de
revitalisation de centres-villes et de
relocalisation des activités. L'enveloppe
dédiée à ce fonds s'élevait à 300 M€ et a été
revalorisé à 650 M€ au total, compte tenu des
besoins exprimés par les territoires. 

Transitions agricoles

l'aide à la conversion du matériel agricole a
bénéficié à 217 agriculteurs ou structures
agricoles (3 M€ d'aides au total) leur
permettant de s'équiper de matériels
performants et de faire évoluer leurs
pratiques vers plus d’agroécologie.
2 abattoirs ont été soutenus dans leur projet
de modernisation pour le bien-être animal : 
 il s'agit de SICAREV (Migennes) avec une
aide de 1,35M€ et de l'abattoir DUC
(Chailley) avec une subvention de 395 000€.

France Relance soutient également les projets
de transition écologique et de modernisation
dans le champ de l'agriculture, de l'alimentation
et de la forêt. Au total, ce sont 332 projets
tournés vers des pratiques plus vertueuses qui
ont été soutenus à hauteur de 8,1 M€ (efficacité
énergétique des bâtiments, alimentation locale
et solidaire...). 

Parmi les lauréats, on retrouve notamment : 

Le projet d'équipement de silos de
l'entreprise 110 Bourgogne, en vue du
développement de la filière qualité, a
obtenu une subvention de 1,5M€ .
41 projets sont financés au titre des appels à
projet "protéines végétales" grâce à des
subventions de près de 670 000€.
S'agissant de la filière graines et plants (gain
de productivité et résilience face au défi
climatique) :     la SARL Million (Chéu) a
obtenu une aide   de 86 000€ et la SARL
pépinières Naudet (Chéu) a reçu une
subvention de 200 000€.
13 dossiers ont été retenus dans l'Yonne
pour la mise aux normes des élevages (toutes
filières confondues) pour un montant total
d'aides de près de 217 000€.

Déplacement d'Henri Prévost à Chéu pour visiter les pépinières
Naudet et Million, lauréates du plan de relance

Biodiversité
France Relance, c'est également un soutien
apporté aux projets permettant de sauvegarder
la biodiversité des territoires.

La commune de Bassou et la CC de Puisaye-
Forterre ont été retenues dans le cadre du
dispositif "Atlas de la Biodiversité Communale"
de l'Office Français de la Biodiversité" (OFB), leur
permettant de connaître, de préserver et de
valoriser leur patrimoine naturel.

La commune de Coulanges-la-Vineuse et
l'association Yonne Nature Environnement ont
bénéficié chacune d'une subvention de 15  000€
dans le cadre d'opérations de restauration de la
biodiversité.
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VOLET ÉCOLOGIE



Cérémonie des remises de diplôme aux 39 lauréats
icaunais du dispositif "Industrie du Futur" à la préfecture
de l'Yonne le 12 juillet 2021. 

Le guichet "Industrie du futur" permet de
soutenir la montée en gamme des PME et
ETI par la diffusion du numérique et
l'adoption de nouvelles technologies.
Cette aide leur permet ainsi d'acquérir des
robots, machines de production à
commande programmable, réseaux de
capteur, logiciels de production, etc. 
Dans l'Yonne, cette aide a permis près de
16,2 M€ d'investissements en nouvelles
technologies parmi les entreprises
lauréates.
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Au 3 septembre 2021, le volet
compétitivité de France Relance
représente dans l'Yonne 55,5 M€ d'aides
attribuées

Soutien au secteur de l'industrie

 6 entreprises ont bénéficié du fonds
d'accélération de l’investissement industriel
dans les territoires (aides de 2 M€). Il s'agit
des entreprises Tôlerie Mécanique Services,
Acta Mobilier, Aluminium France Extrusion,
Festins de Bourgogne, Remorques Louault et
Jovid'Or. 
3 entreprises ont été soutenues dans le
cadre du fonds de soutien à l’automobile
(montant de subventions totales de 2,7 M€).
Il s'agit de Fruehauf, SAS Boudin et Business
Alu Masue.
41 entreprises ont été accompagnées dans le
cadre du dispositif "Industrie du Futur"
(aides de plus de 4,8 M€)

France Relance soutient l'industrie icaunaise : 
50 entreprises industrielles ont bénéficié depuis
2020 de 14,3 M€ de subventions de l’État,
permettant la réalisation de 50 M€
d'investissements. Parmi elles :

Déplacement d'Olivier Dussopt, ministre délégué aux comptes
publics, et de Henri Prevost à Maillot chez l'entreprise SAS Boudin,
lauréate du fonds de soutien à la filière automobile avec 3
subventions pour un total de 800 000€

Transition écologique des entreprises

7 projets icaunais participant à la transition
écologique, notamment dans les secteurs de la
décarbonation de l'industrie, l'économie
circulaire ou le recyclage, ont bénéficié du
soutien de l'ADEME. Cela représente un soutien
financier de plus de 530 000€.

Cérémonie de remises de diplômes aux lauréats
icaunais du dispositif "Industrie du futur" à la
Préfecture de l'Yonne le 12 juillet 2021
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VOLET COMPÉTITIVITÉ

L'entreprise Recytherm (Brienon-sur-Armançon) a reçu
une subvention de l'ADEME de plus  de 280 000€.
Spécialisée dans le recyclage des chutes de matières
plastiques par broyage, elle est l'un des seuls 
 prestataires en France capable de traiter les matières
plastiques issues de déchets post-consommation
provenant de la filière du thermoformage. Le soutien
apporté par France Relance à cette entreprise permet
ainsi de pérenniser sur notre territoire l'activité d'un
rouage essentiel de la filière du recyclage.

Industrie du futur

Recytherm
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Numérisation des entreprises
France Relance accompagne les démarches de
numérisation des entreprises à travers le chèque
France Num de 500€. 509 chèques ont été
distribués, représentant un total de 254 500€ de
subventions de l’État. 

Baisse des impôts de production

France Relance renforce la compétitivité du
territoire avec une baisse durable des impôts de
production. 

En 2021, cette baisse représente une économie
de 37,27 M€ pour 3  158 entreprises icaunaises. 

Plan de soutien à l'exportation

Le plan France Relance accompagne également
les entreprises à l'export. 18 entreprises
icaunaises ont bénéficié des "chèques exports"
ou des "chèques VIE (Volontariat international
en entreprises)" prenant en charge une partie
des prestations de projections à l'export  et
l'envoi en mission d'un VIE. 

Soutien à la filière culturelle

la rénovation de la tour sud de la Cathédrale
Saint-Étienne de Sens, au titre du plan
Cathédrales (aide de 2,6 M€)

La rénovation des façades et de la toiture du
Château de Maulnes (aide de 473 000€)

France Relance accompagne également  la
préservation du patrimoine et des monuments
historiques. Plusieurs projets de restauration
bénéficient du soutien de l’État, dont : 

La rénovation du château de Maulnes bénéficie d'une subvention
de 473 000€ au titre du plan France Relance.

Déplacement du Préfet de l'Yonne à Pierre-Perthuis
(15/07/21) : les travaux de rénovation du Pont Vaubon ont
bénéficié d'une subvention DSIL de 180 000€

les travaux de restauration de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay (856 000€)

les travaux de rénovation de la collégiale
Saint-Lazare à Avallon (796 000€)

la restauration du "Pont Vauban" à Pierre-
Perthuis (180 000€)

De nombreux projets locaux de mise en valeur et
de préservation du patrimoine ont également
bénéficié d'un soutien de l’État à travers la DSIL
exceptionnelle, dont : 

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Soutien à l'exportation

29 entreprises ont bénéficié du "chèque export"
ou du "chèque VIE" (volontaire international en
entreprise).
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2141 au titre des aides financières à
l'embauche des jeunes ; 
1974 au titre des aides exceptionnelles pour
les contrats d'apprentissage et contrats de
professionnalisation ;
594 au titre de la garantie jeunes ;
395 au titre des parcours emplois
compétences (PEC) jeunes ou des Contrats
Initiative Emploi (CIE) ;
2396 au titre des Parcours
d'Accompagnement Contractualisé vers
l'Emploi et l'Autonomie (PACEA).

France Relance accompagne des jeunes avec le
plan "1 Jeune, 1 solution". Depuis 2020, plus de
7363 jeunes ont bénéficié des mesures de ce
plan, dont :

Au 3 septembre 2021, le volet cohésion
de France Relance représente dans
l'Yonne 14,8 M€ 

Soutien à l'emploi
France Relance prolonge le recours à l'activité
partielle et entérine la création de l'activité
partielle de longue durée pour les entreprises
encore frappées par des restrictions. En
permettant aux entreprises de recourir
massivement à ces dispositifs pendant la crise
sanitaire, le Gouvernement soutient les salariés
et les employeurs.

Dans l'Yonne, ce sont au total 95 M€ qui ont été
versées aux entreprises au titre de l'activité
partielle ce qui a contribué à pérenniser l'emploi
pendant la crise.

Plan 1 Jeune 1 solution

Signature de 2 CIE Jeunes à Pôle Emploi, en Présence d'Henri
Prévost, le 12 avril 2021.

Soutien aux collectivités territoriales

L’État s'engage aux côtés des collectivités
territoriales en soutenant 200 projets en 2020 et
2021 (en cours), pour un montant d'aides de
35,2 M€. 
Le Conseil départemental de l'Yonne a bénéficié  
depuis 2020 de près de 4,5M€ de subventions
pour l'amélioration énergétique et la sûreté des
collèges du département.

Déploiement du numérique dans les
territoires

France Relance s'engage également dans la
transformation numérique des territoires. 

31 projets numériques de collectivités
territoriales icaunaises sont soutenus par France
Relance afin d'améliorer leur relation à l'usager,
pour un montant total de subvention de plus de
210 000€. 

17 conseillers numériques ont été déployés dans
13 structures afin d'accompagner les icaunais
dans leurs usages du numérique au quotidien. 

63 écoles élémentaires ont été soutenues dans
leurs projet pédagogiques numériques, afin de
renforcer les équipements des écoles en
matériels informatiques et d'accompagner à la
prise en main de ces matériels pour un montant
d'aides de plus de 500 000€. 

La commune de Joigny (243 000€) et la CA du
Grand Sénonais (66 000€) sont lauréates de
l'appel à projets "Les Quartiers Fertiles", visant à
soutenir des projets d'agriculture urbaine dans
les quartiers prioritaires de la ville.

Inclusion numérique

France Relance prévoit 250 M€ afin de lutter
contre l'illectronisme et accompagner les 13
millions de Français encore éloignés du numérique.
Outre la mise en place de conseillers numériques
dans les territoires, des outils simples et sécurisés
sont déployés afin de permettre aux aidants de
mieux accompagner les personnes qui ne peuvent
réaliser  leurs démarches administratives seules.

VOLET COHÉSION
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Lutte contre la pauvreté et soutien
aux structures d'insertion par
l'activité économique
France Relance soutient les  associations de
lutte contre la pauvreté : 3 structures ont été
soutenues dans l'Yonne, pour un montant total
d'aides de 179 000€.

Dans l'Yonne, 334 000€ sont investis dans 11
projets  pour permettre le maintien ou la
création d'emplois pour les personnes en
insertion. 

Ségur de la santé

Soutien au commerce de proximité

France Relance accompagne également les villes
pour développer de nouveaux modèles
commerciaux et soutenir la revitalisation
commerciale. 4 collectivités icaunaises ont
bénéficié à ce jour du co-financement d'un
poste de manager de commerce afin d'animer
l'activité commerciale locale (dispositif piloté
par la  Banque des territoires). 

Le tiers-lieu "la Californie", situé à Toucy", est
lauréat de l'appel à manifestation d'intérêts
"fabriques de territoires" et bénéficie d'une
subvention de 150 000€ sur trois ans. 

La Californie (Toucy)

La Californie, composée de plusieurs
associations (la Recyclerie de Toucy,
Bonjour Cascade et Toucy Entraide) est un
lieu des communs en milieu rural. Il
comprend 2 magasins solidaires, une
programmation culturelle participative, un
atelier vélo, un comptoir numérique, un
atelier de revalorisation des matériaux, un
atelier céramique et un projet paysager de
restauration de la zone humide. Avec
France Relance, il devient la première
"fabrique de territoires" de l'Yonne, c'est-à-
dire un tiers-lieu jouant un rôle de lieu
ressource pour les porteurs de projets
environnants, de lieu de formation et
d'apprentissage et un lieu d'inclusion
numérique. 

Déplacement du préfet de l'Yonne  à l'association CLUB MOB à
Tonnerre le 30/04/21. Cette structure, qui favorise les mobilités
inclusives, a reçu 71 000€ de subventions afin d'étendre son offre
dans le département.

VOLET COHÉSION

Rachid Kaci, sous-préfet de Sens, a signé avec la ville de Sens la
convention de co-financement d'un poste de manager
commercial  (20 000€ par an durant 2 ans), le 27 février 2021.

France Relance finance la transformation du
système de santé et l'amélioration du quotidien
des établissements. Les groupements
hospitaliers de territoires (GHT) de l'Yonne se
sont vus attribuer en 2021 une enveloppe de
près de 9 M€, afin d'améliorer les conditions de
travail des équipes par l'achat de matériels et
équipements courants.



Pour en savoir plus
 

https://www.gouvernement.fr/france-relance
 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
 

https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Le-Plan-France-Relance/Le-plan-France-
Relance-la-refondation-economique-sociale-et-ecologique-du-pays

 

Cartes et Chiffres du déploiement France Relance
 

Tableau de bord des mesures du volet écologie
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/ecologie#

 

Tableau de bord des mesures du volet compétitivité
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/competitivite

 

Tableau de bord des mesures du volet cohésion
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion

 

Cartes et données départementales
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/cartes-et-donnees-departementales-du-

plan-de-relance
 

Cartographie de rénovation énergétique de l'immobilier de l’État
http://cartographie-plan-de-relance.portail-die.fr/

 

Cartographie des soutiens aux investissements industriels
https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie

 

Cartographie des projets culturels financés par France Relance
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/France-Relance-

Redynamiser-notre-modele-culturel/Plan-de-relance-460-millions-d-euros-d-operations-d-
ores-et-deja-territorialisees

 
 
 

 

Directeur de publication : Henri Prevost, préfet de l'Yonne.
Conception et réalisation : préfecture de l'Yonne 
Crédits photos : préfecture de l'Yonne
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