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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plan France Relance : plus de 565 millions d’euros au titre du soutien à l’activité 
et de l’investissement de l’État en Vendée 

 
Le 3 septembre dernier, le Premier ministre a présenté le plan France Relance, une feuille de 
route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, frappé par la crise 
sanitaire de la covid-19. 
 
Les moyens consacrés par le Gouvernement et par l’Union européenne sont inédits : ils 
s’élèvent à 100 milliards d’euros. Ils permettront de faire face aux conséquences immédiates 
provoquées par la pandémie, mais également de bâtir la France de 2030. 
 
France Relance se fonde sur trois volets : l’écologie, la compétitivité et la cohésion. 
S’inscrivant dans une logique résolument territoriale, le déploiement du plan France Relance 
doit être rapide et bénéficier à tous. 
 
En Vendée, le plan de relance a déjà permis à l’État d’apporter son soutien à de très 
nombreux projets portés par une variété d’acteurs : citoyens, entreprises et collectivités 
territoriales. 
 
Toutes mesures confondues, ce sont déjà 291 M€ qui ont été attribués dans le département 
et 274 M€ ont également été versés aux entreprises au titre de l’activité partielle soit plus de 
565 millions d’euros au titre du soutien à l’activité et de l’investissement de l’État en Vendée. 
 

Le volet écologie de France Relance représente 83,7 M€ pour 169 M€ d’investissement en 
Vendée : 

• Ma Prime Rénov’ : 7 297 particuliers se sont saisis du dispositif depuis 2020 pour 
réaliser 67,5 M€ de travaux visant à réduire l’empreinte carbone de leur logement 
grâce au versement de 19,8 M€ d’aides de l’État ; 

 

• Modernisation des industries automobile et aéronautique : 10 projets d’entreprises 
vendéennes bénéficient du concours de l’État à hauteur de 5,9 M€ pour les aider à 
gagner en compétitivité et à développer des produits plus écologiques et innovants ; 
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• Verdissement du parc automobile : 3 873 primes à la conversion et bonus 
écologiques accordés depuis juillet 2020 ; 

 

• Rénovation énergétique des bâtiments de l’État : 1,95 M€ attribués pour un meilleur 
confort des agents et des usagers, mais également pour l’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 

 

Le volet compétitivité de France Relance représente 124,5 M€ en Vendée : 

 

• Soutien à la filière industrielle : 39 entreprises bénéficient depuis 2020 de 35 M€ de 
subvention de l’État pour réaliser plus de 136 M€ d’investissement en matière 
d’écologie et de compétitivité pour un potentiel d’au moins 500 créations d’emplois 
en Vendée ; 

 

• Fiscalité des entreprises : 92,2 M€ de baisse des impôts de production pour 
7 746 entreprises vendéennes ; 

 

• Plan de soutien à l’export : 21 entreprises bénéficiaires en Vendée.  
 

Le volet cohésion de France Relance représente 357,4 M€ en Vendée : 
 

• Soutien à l’emploi : 274 M€ au titre de l’activité partielle ; 
 

• Plan 1 jeune, 1 solution : plus de 15 400 jeunes en ont bénéficié en Vendée depuis le 
début du Plan de relance ; 

 

• Transformation et développement des structures d’insertion par l’activité 
économique : 118 aides à l’embauche de travailleurs handicapés versées en Vendée ; 

 

• Soutien aux collectivités territoriales : 168 projets vendéens ont bénéficié, depuis 
2020, de 20 M€ au titre d’une dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement 
local (DSIL) et de la rénovation énergétique des bâtiments des communes soit plus de 
58,6 M€ d’investissements publics. 

 
Ces aides de l’État généreront des investissements massifs qui renforceront l’attractivité, le 
dynamisme et le développement en Vendée. 


