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Tourné principalement vers le tourisme, l’arrondissement a été forte-
ment marqué par les conséquences de la crise sanitaire. Le financement 
de l’activité partielle a notamment permis de soutenir les activités en 
lien avec le tourisme et la culture.

Les enjeux du plan de relance pour l’arrondissement des Sables d’Olonne 
visent à équilibrer le soutien de l’État à l’échelle des intercommunalités 
en tenant compte de leurs spécificités. Son déploiement intègre tout 
particulièrement les enjeux d’urbanisation du littoral et rétro-littoral, de 
transition écologique notamment en termes de rénovation énergétique des bâtiments, 
de maintien de la biodiversité et de la ressource en eau. Ainsi, le montant du volet éco-
logie du plan de relance pour l’arrondissement des Sables d’Olonne représente à lui seul 
près de 23 M€.

Au 1er juillet 2021, ce sont au total, toutes mesures confondues, près de 30 M€ de soutien 
de l’État qui ont d’ores et déjà bénéficié aux plus de 245 000  habitants de l’arrondisse-
ment.

Johann Mougenot 
Sous-préfet des Sables d’Olonne

La mise en œuvre du Plan de Relance dans l’arrondissement de Fontenay-
le-Comte se traduit par des aides significatives de l’État permettant de 
soutenir l’investissement industriel au profit de fleurons de l’économie 
vendéenne mais également de PME innovantes souvent très spécialisées. 
Le soutien de l’État permet d’accompagner les acteurs économiques 
dans leurs investissements afin de gagner en compétitivité, de réduire 
l’impact carbone et créer des emplois.

Le Plan de Relance c’est aussi un soutien fort aux projets des territoires 
portés par les collectivités locales au profit de la cohésion territoriale. Cette aide se 
concrétise par des crédits d’investissements exceptionnels octroyés aux collectivités lo-
cales à hauteur de 5,3 M€ pour plus de 15,6 M€ de projets.

Au 1er juillet 2021, ce sont au total, toutes mesures confondues, près de 22 M€ qui béné-
ficient directement ou indirectement aux entreprises, citoyens et collectivités locales de 
l’arrondissement.

Grégory Lecru 
Sous-préfet de Fontenay-le-Comte

Le Plan de Relance ce sont aussi des aides au bénéfice de l’ensemble des vendéens et des 
entreprises sur le département pour :
•	 développer la Cohésion avec plus de 68 M€ pour accompagner les jeunes dans la re-

cherche d’un emploi avec le dispositif 1 jeune / 1 solution ;
•	 accompagner la Compétitivité avec plus de 92 M€ de baisse des impôts de production ;
•	 promouvoir l’Écologie avec près de 6,8 M€ de bonus à l’achat de véhicule propre.
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83,7 M€ÉCOLOGIE

Chiffres clés du soutien et de l’investissement de l’État 
en Vendée dans le cadre de France Relance

- au 1er juillet 2021 -
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Le volet écologie de France Relance 
représente en Vendée au 1er juillet 2021 
83,7 M€ pour 169 M€ d’investissement.

Rénovation énergétique 
des bâtiments
Le plan France Relance en Vendée mobilise 1,95 M€ en 
faveur de projets de rénovation énergétique des bâti-
ments de l’État, pour un meilleur confort des agents 
et des usagers, mais également pour l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques. Parmi 
les sites concernés, figurent notamment :

•	 le tribunal de La Roche-sur-Yon ;
•	 le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte ;
•	 la cité administrative Travot ;
•	 la direction départementale des finances pu-

bliques ;
•	 et le site de l’université de Nantes situé à La 

Roche-sur-Yon.

Despuis sep-
tembre 2020, ce 
sont 7 297 parti-
culiers qui se sont 
saisis du dispositif Ma Prime Rénov’ pour réaliser 
67,5 M€ de travaux visant à réduire l’empreinte car-
bone de leur logement. La réalisation de ces travaux 
bénéficie de 19,8 M€ d’aides de l’État.

Verdissement 
du parc automobile
France Relance a accompagné les Vendéens dans 
le verdissement de leur véhicule automobile avec 
3 873 primes à la conversion pour près de 6,8 M€ de 
bonus écologique accordés depuis juillet 2020.

Recyclage 
des matières plastiques
L’appel à projets de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Ademe) « Soutien à la 
vente de matières plastiques issues du recyclage » 
permet de soutenir une filière affectée par un coût 
du pétrole bas et par une chaîne logistique pertur-
bée. L’entreprise Vendée Polystyrène, située à Saint-
Martin-des-Noyers, spécialisée dans la valorisation 
des déchets de plastique polystyrène expansé (PSE) 
bénéficie ainsi d’une aide à la tonne recyclée.

Modernisation des industries 
automobile et aéronautique
France Relance contribue au développement des 
technologies vertes et notamment au soutien aux 
investissements de modernisation des filières auto-
mobile et aéronautique. Le plan de relance aide les 
entreprises à gagner en compétitivité et à développer 
des produits plus écologiques et innovants. 10 projets 
portés par des entreprises vendéennes bénéficient 
du concours de l’État à hauteur de 5,9 M€.

Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’an-
nexe 1 en page 16.

VOLET ÉCOLOGIE

Une priorité affichée par le Gouvernement : 
améliorer les conditions de vie et de forma-
tion des étudiants. La moitié de l’enveloppe 
nationale concerne des projets de rénovation 
dans des bâtiments d’enseignement supérieur, 
de recherche et de vie étudiante. Au pôle uni-
versitaire de La Roche-sur-Yon, le financement 
France Relance permettra la rénovation éner-
gétique des toitures.

CYBERMECA (LEDOUX FRANCE) - 
FONTENAY-LE-COMTE

Leader industriel de la conception de ma-
chines spéciales, la reconstruction de ma-
chines-outils et 
l’usinage, cette 
PME porte un 
projet de dé-
veloppement 
d’une nouvelle 
machine de 
rivetage 4.0 
robotisée et 
au tomat i sée 
équipée d’une 
nouvelle tête 
de rivetage 
novatrice avec 
une meilleure 
empreinte en-
v i ronnemen-
tale

VOLET ÉCOLOGIE

Déplacement de Benoît Brocart, 
Préfet de la Vendée dans l’entreprise 
Cyberméca le 28 mai 2021.

Plan de modernisation des abattoirs
Euralis Gastronomie lauréate au fonds de 
modernisation des abattoirs
Implantée au cœur de la Vendée sur la commune des 
Herbiers, Euralis est une unité de production de la 
filière canards gras, intégrée au 3e groupe volailler de 
France (EURALIS Gastronomie).

Lauréate au fonds de modernisation des abattoirs, 
le projet porté par Euralis s’inscrit dans le plan de 
relance au  service d’améliorations sanitaire, environ-
nementale, ergonomique et de recherche de compé-
titivité locale et internationale

Les travaux visent à améliorer l’ensemble de l’activité, 
de la protection animale à celle du personnel, de la 
biosécurité à la sécurité sanitaire, de l’économie de la 
ressource en eau au développement de l’approvision-
nement local en même temps que la stimulation des 
exportations.

Le renforcement des process de nettoyage désinfec-
tion, tout en réduisant la consommation d’eau, dès 

le traitement des camions et des cages de transport, 
contribuera à renforcer la biosécurité, élément de 
plus en plus primordial comme l’a démontré la crise 
de l’influenza aviaire. 

La dotation d’un nouveau système de traçabilité 
informatisé permettra de mettre sur le marché des 
gammes de produits de plus en plus segmentées ré-
pondant aux demandes des consommateurs  avec 
l’ouverture sur des filières Label ou sur d’autres opé-
rateurs pour des abattages à façon.

Alimentation locale et solidaire
L’écologie est un bien commun qui doit être acces-
sible à tous, France Relance finance en Vendée 6 pro-
jets en lien avec « l’alimentation locale et solidaire » 
pour une subvention de près de 185 000 € permet-
tant de cofinancer des projets évalués à 566 000 € 
facilitant l’accès et le développement d’une alimen-
tation durable, solidaire et locale.

Recyclage foncier des friches : 7 lauréats 
de l’appel à projet Fonds friches du Plan 
de Relance en Vendée 
Dans le cadre du plan de relance, le Gouverne-
ment a déployé un fonds de 650 millions d’euros 
pour le financement des opérations de recyclage 
des friches.

La reconquête des friches constitue un enjeu ma-
jeur d’aménagement durable des territoires pour 
répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’éta-
lement urbain, de revitalisation urbaine et, par 
conséquent, de limitation de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers. La réu-
tilisation de friches s’accompagne le plus souvent 
d’un surcoût financier, l’effort exceptionnel ap-
porté par le Plan de relance vise ainsi à permettre 
de développer des opérations sur ces friches.

7 opérations lauréates en Vendée au titre du plan 
de relance « fonds friches » :

•	 Commune de l’Herbergement : Requalification 
d’un ancien site industriel BUTAGAZ en Quartier 
d’Habitation des Bois de Ville ;

•	 Commune de Dompierre-sur-Yon : opération si-
tuée place du Prieuré ;

•	 Ville de la Roche-sur-Yon : opération du Pont 
Morineau ;

•	 Foncière METROPOLYS ORYON SAS : opération 
située au 8 rue Allende à la Roche sur Yon ;

•	 Commune de Chantonnay : opération située 
place de l’Hôtel de ville ;

•	 Bailleur Social Vendée Logement : opération si-
tuée Résidence Cœur Foch à la Roche-sur-Yon ;

•	 SEM ORYON : opération située à l’îlot Bonaparte 
à la Roche-sur-Yon.

Déplacement d’Alain GRISET, ministre délégué auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises et de Joël GIRAUD, secrétaire d’État auprès de la ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités terri-
toriales, chargé de la Ruralité, le jeudi 8 juillet 2021 - Présentation de la 
foncière SAS Metropolys.
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Pays de Chantonnay
Chantonnay, Pays de la Loire

Communauté de communes créée en 1993
10 communes / 22 000 habitants 

Catégorie bénéficiaires  
« Collectivités locales » 

Mesure « Structurer les filières 
locales au travers des projets 
alimentaires territoriaux »

Structurer les filières locales au travers 
des projets alimentaires territoriaux

La mesure
 
Le développement des Projets alimentaires territoriaux (PAT) 
vise à accompagner l’émergence de projets portés par les 
territoires de relocalisation de l’agriculture, au profit d’une 
alimentation saine, de qualité et locale. L’objectif est de 
rapprocher les producteurs, les industriels, les consommateurs 
et tous les acteurs de l’alimentation afin de faire évoluer 
les pratiques agricoles et alimentaires, notamment via 
le développement de circuits courts. Une enveloppe de 
80 millions d’euros est consacrée à l’investissement et la 
création de nouveaux PAT.

La belle histoire
 
La communauté de communes du Pays de Chantonnay a 
répondu à l’appel lancé en 2020 par le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, en présentant son Projet alimentaire 
territorial, qui doit permettre de mieux valoriser la production 
des agriculteurs locaux et d’encourager les habitants à acheter 
en circuits courts. 

Lors des confinements de 2020, de nombreux habitants de 
Chantonnay se sont tournés vers leurs producteurs locaux, 
sur les marchés ou en vente directe. L’intercommunalité a 
lancé une campagne de communication en novembre 2020 
pour inciter les citoyens à garder cette habitude. Une aide 
financière de 70 000 euros du plan France Relance contribuera 
au recrutement d’un chargé de mission pour construire et 
pérenniser le Projet alimentaire territorial. 

A partir de septembre 2021, la personne recrutée répertoriera 
les produits disponibles sur le territoire du Pays de Chantonnay 
et publiera ces informations sur un site Internet et une brochure. 
Elle travaillera également avec les restaurants collectifs des 
écoles et des EHPAD afin de faciliter l’achat de produits locaux. 
En lien avec les acteurs du territoire, elle construira une stratégie 
durable de promotion de l’agriculture locale. 

Isabelle Moinet
Présidente de la communauté 
de communes

“ De nombreux habitants ont changé 
leurs habitudes de consommation 
pendant la crise sanitaire. Nous 
allons inciter les citoyens à garder le 
chemin des marchés et des petits 
producteurs, afin de mieux manger 
à prix raisonnable, de soutenir nos 
agriculteurs et de recréer des liens, 
sociaux et économiques, des lieux de 
partage et de convivialité. ”

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Au 1er juillet 2021, le volet compétitivité de 
France Relance représente en Vendée 124,5 M€.

Soutien au secteur de l’industrie
France Relance soutient l’industrie vendéenne : 
39 entreprises du département bénéficient depuis 
2020 de 35 M€ de subvention de l’État pour réaliser 
136 M€ d’investissement en matière d’écologie et de 
compétitivité.

Parmi elles, 23 entreprises sont impliquées dans le 
dispositif « investissements industriels dans les ter-
ritoires ». Ces projets représentent un potentiel d’au 
moins 500 créations d’emplois dans le département.

4 autres entreprises sont lauréates des appels à pro-
jet « résilience » visant à permettre la relocalisation 
d’activités dans des secteurs critiques. En Vendée, 
ces projets retenus concernent notamment le sec-
teur médical et celui de l’agroalimentaire.

Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’annexe 
2 en page 19.

MECAPACK, située à Pouzauges

Spécialisée dans la conception et la fabri-
cation de process de conditionnement 
(operculage, thermoformage), Mecapack 
porte un projet d’écoemballages innovant 
destiné à transformer une partie de son 
process industriel vers une solution d’em-
ballage écologiquement plus vertueuse.

 
 

 

 

Entreprises lauréates de l’appel à projets  Relocalisation 


Entreprises lauréates de l’appel à projets  économie circulaire 


Entreprises lauréates de l’appel à projets  investissements productifs dans la filière graine et plants 


Entreprises lauréates de l’appel à projets
 investissements industriels dans les territoires 


Entreprises lauréates de l’appel à projets
 investissements et modernisation 


Plan de relance : 39 entreprises lauréates en Vendée
au 30 juin 2021

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Juin 2021      

Volet compétitivité

Volet écologie

Déplacement de Grégory Lecru, sous-préfet de Fontenay-le-
Comte dans l’entreprise Mécapack le 2 avril 2021.



98

321

Planderelance.gouv.fr

C
O

M
P

É
T

IT
IV

IT
É

Pour bénéficier de cette mesure  

C
O

M
P

É
T

IT
IV

IT
É

Témoignage

Gautier 
Le Boupère, Pays de la Loire

Entreprise créée en 1960 / 850 employés
Ameublement / 4 sites en région  

Chiffre d’affaires : 120 millions d’euros  

 

La mesure
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022 , le Fonds de soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir 
les projets d’investissement industriel qui participent à la 
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de 
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité 
ou encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds 
assure notamment le financement de création ou d’extension 
de sites industriels et de modernisation d’outils de production. 

La belle histoire
En 2020, la crise sanitaire a mis à l’arrêt les usines vendéennes 
de Gautier et l’ensemble de ses points de vente pendant 
plusieurs mois. Cette période a toutefois conforté la demande 
des consommateurs pour des produits de qualité, 
fabriqués en France. 

L’usine que Gautier s’apprête à ouvrir en mai 2021 
doit répondre à une demande croissante de meubles 
personnalisés. Construite par des entreprises des environs,  
la nouvelle usine sera automatisée ; en 2022, le directeur 
général David Soulard prévoit la mise en place d’un lien 
informatique direct entre la commande en ligne et la 
production. 

Le fonds de soutien à l’investissement industriel dans les 
territoires contribue à hauteur de 800 000 euros  
à l’investissement global de 12 millions d’euros. 
Pour contrôler la production robotisée et réorganiser la chaîne 
d’approvisionnement, Gautier prévoit de recruter 
35 personnes et de former ses équipes en interne, avec 
le soutien du Fonds national pour l’emploi.  

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

Fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires

David Soulard
Directeur général 

“ La crise de cette année a été 
violente, mais nous n’avons jamais 
ressenti un tel engouement pour des 
produits made in France, porteurs de 
sens. Nos clients veulent également 
des produits plus personnalisés, sans 
délai d’attente. Notre nouvelle usine 
nous permettra de répondre à cette 
demande. L’aide du plan France 
Relance nous a donné une assise 
pour aller chercher les financements 
nécessaires. “
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Rabaud 
Sainte-Cécile, Pays de la Loire

Entreprise créée en 1980 / 200 employés
Matériel agricole et forestier / 1 site

  

 

La mesure
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022, le Fonds de soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir 
les projets d’investissement industriel qui participent à la 
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de 
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité 
ou encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds 
assure notamment le financement de création ou d’extension 
de sites industriels et de modernisation d’outils de production.  

La belle histoire
La société Rabaud produit du matériel agricole et des 
machines destinées à l’exploitation forestière, à l’entretien 
des espaces verts et aux travaux publics. 8 000 machines 
sortent chaque année de son site vendéen, entièrement 
conçues, fabriquées et mises en service sur place. 

Le soutien du plan France Relance permet à la société de 
moderniser ses lignes de chaudronnerie, avec une ampleur 
et une ambition que n’aurait pas permis la crise économique 
actuelle. 

Des robots de soudure ont été mis en place début 2020. 
L’entreprise installera en complément des robots de pliage 
du métal et des véhicules automatisés pour transférer les 
pièces d’une machine à l’autre. Les nouvelles installations 
permettront de gagner en productivité, avec des systèmes 
automatiques directement liés aux plans en 3D, elles réduiront 
également la pénibilité et les risques pour les employés. Ces 
nouvelles lignes devraient être opérationnelles en juin 2021, 
avec la création de 10 nouveaux emplois.

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

Fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires

Jérôme Rabaud
Chef d’entreprise 

“ Nos machines sont fabriquées 
à 100 % en France. Il est temps 
de sortir du cliché de l’ouvrier en 
chaudronnerie couvert de poussière 
de charbon : aujourd’hui, nos 
opérateurs pilotent des robots 
dans une usine connectée 4.0. Le 
plan France Relance nous permet 
d’accélérer la robotisation, en y 
mettant davantage d’ambition. ”
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Fleury Michon, lauréate du fonds de soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires

Fleury Michon porte son projet « Aider Les Hommes à Manger Mieux Chaque 
jour » à travers un plan de développement d’un budget global d’environ 120 M€ 
sur 5 ans à l’échelle du groupe. Ce fonds de soutien contribuera à l’améliora-
tion de la compétitivité (industrie 4.0), l’accompagnement des changements 
de consommation et la diminution de l’impact environnemental notamment 
au niveau des emballages.

VOLET COMPÉTITIVITÉ

Baisse des impôts de production
France Relance renforce la compétitivité du territoire 
avec une baisse durable des impôts de production. 
En 2021, cette baisse représentera une économie de 
92,2 M€ pour 7 746 entreprises vendéennes.

Plan de soutien à l’export
Le plan France Relance accompagne également les 
entreprises à l’export. 21 entreprises vendéennes ont 
bénéficié des « chèques export » ou des « chèques 
VIE (volontariat international en entreprise) » qui 
visent à les encourager, malgré le contexte sanitaire, à 
continuer de prospecter à l’international.

Retouvez la vidéo

Déplacement de Benoît Brocart, Préfet de la Vendée dans l’entreprise 
Fleury Michon le 10 mai 2021.
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Fleury Michon
Pouzauges, Vendée, Pays de la Loire

Entreprise créée en 1905 / 2 659 employés 
Industrie agro-alimentaire / 8 sites 

Chiffre d’affaires : 735 millions d’euros

Fonds de soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires

La mesure
 
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022, le Fonds de soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir 
les projets d’investissement industriel qui participent à la 
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de 
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité ou 
encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds assure 
notamment le financement de création ou d’extension de sites 
industriels et de modernisation d’outils de production.

La belle histoire
 
L’entreprise Fleury Michon prépare et conditionne des plats 
cuisinés, de la charcuterie et du surimi. Elle vend 1 million 
de produits par jour. Depuis 2015, elle porte le projet 
« Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ». 

Ce programme a pour ambition de répondre aux attentes 
des consommateurs en proposant des recettes plus naturelles 
à base de produits issus de l’agriculture biologique et locale 
et contenant moins de conservateurs, comme le nitrite. 
Il met également en avant la recherche d’alternatives au 
conditionnement plastique par des emballages qui sécurisent 
l’aliment tout en réduisant l’impact écologique de l’entreprise. 
L’entreprise modernisera ses outils, notamment l’automatisation 
de la palettisation des plats cuisinés, afin d’améliorer le confort 
des employés.

Fleury Michon investit 120 millions d’euros sur 5 ans et est 
soutenue à hauteur de 1,6 million d’euros par le plan France 
Relance. Ce programme de recherche et développement 
permet d’opérer la transition de l’usine vers l’industrie 4.0 et 
d’accélérer ses recherches, afin de créer des emplois dans 
les années à venir.

Barbara Bidan
Directrice de communication et RSE

“ Fleury Michon est la troisième 
marque nationale alimentaire la plus 
vendue en France. Ce programme 
de recherche a pour objectif de 
répondre aux attentes toujours plus 
diverses des consommateurs. 
L’aide du plan France Relance est 
un accélérateur pour les objectifs 
de recherche que nous nous sommes 
fixés. ”

Catégorie bénéficiaires 
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

https://twitter.com/PrefetVendee/status/1398295127202934785
https://twitter.com/PrefetVendee/status/1398295127202934785


1312

VOLET COHÉSION

Accompagnement des associations locales de lutte contre la pauvreté 
et Tiers lieux alimentaires
France Relance c’est aussi «l’accompagnement des associations locales de lutte contre la pauvreté» et la création 
de «Tiers lieux alimentaires» sur 4 projets pour une subvention de 525 000 € :

•	Secours Populaire Français - création d’un tiers lieu mobile via un véhicule aménagé afin de proposer une aide 
alimentaire de qualité pour les personnes résidant à l’hôtel ;

•	Banque Alimentaire de la Vendée - BA85 pour DEMAIN « Nouvelle plate-forme départementale » ;

•	Les Amis de la Solidarité et de l’Insertion Local  - pour la recyclerie d’insertion (atelier/magasin) ;

•	Office Développement Associatif Local  - Accès aux droits et numérique un réseau partenarial aux côtés des 
publics fragiles.

L’État, le Conseil départemental de la Vendée et la ville de La Roche-sur-Yon 
soutiennent le projet de relocalisation de la Banque Alimentaire de la Vendée à 
hauteur de 510 000 € 

La Banque Alimentaire de la Vendée qui fournit les princi-
pales associations d’aide alimentaire, les CCAS et les épice-
ries solidaires du département, est lauréate de l’appel à pro-
jet « Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté ».

Face à l’augmentation du nombre de bénéficiaires de l’aide 
alimentaire (+15%) durant la crise sanitaire sur le départe-
ment, la Banque Alimentaire de la Vendée entend relocali-
ser ses locaux afin d’améliorer le service apporté aux béné-
ficiaires et faciliter les conditions de travail de ses bénévoles 
et salariés.

Les locaux occupés étant devenus aujourd’hui trop petits, 
l’association prévoit un déménagement dans un entrepôt 
de 2 700 m2 situé à La Roche-sur-Yon, qu’il faut réaménager 
en totalité, afin de garantir une distribution répondant aux 
normes d’hygiène et de sécurité, dans des locaux adaptés en 
terme de volume et de type de denrées à traiter   (5 tonnes 
/jour).

Le coût global de ce projet s’élève à 740 000 € prise en charge 
par l’Etat à hauteur de 250 000 € dans le cadre de l’appel à 
projet « France Relance ».  

Le Conseil départemental de la Vendée et la ville de la Roche-
sur-Yon s’inscrivent également pleinement dans le soutien 
de ce projet et financeront respectivement 160 000 € et 
100 000 €. 

Le montant total des aides apportées par l’Etat et les collectivités locales s’élèvent à 510 000 €  soit près de 
70 % du coût global du projet.

VOLET COHÉSION

Au 1er juillet 2021, le volet cohésion de 
France Relance représente en Vendée 
83,4 M€ (hors activité partielle).

Soutien à l’emploi
France Relance prolonge le recours à l’activité par-
tielle et entérine la création de l’activité partielle de 
longue durée. En permettant aux entreprises de re-
courir massivement à ces dispositifs pendant la crise 
sanitaire, le Gouvernement soutient les salariés et les 
employeurs.

En Vendée, ce sont au total 274 M€ qui ont été versés 
aux entreprises au titre de l’activité partielle.

Plan 1 Jeune 1 Solution
France Relance donne des perspectives aux jeunes 
vendéens avec le plan « 1 jeune, 1 solution ». Plus de 
15 400 jeunes en ont bénéficié depuis septembre 
2020, dont :

•	6 164 au titre des aides financières à l’embauche 
des jeunes ;

•	5 799 au titre des contrats d’apprentissage aidés 
par France Relance ;

•	874 au titre de la garantie jeunes ;
•	 139 au titre des parcours emplois compétences 

(PEC) ;
•	213 au titre des contrats initiative emploi (CIE) ;
•	2 907 au titre de l’Aide intensif des jeunes.

469 missions de service civique sont également pro-
posées dans le département.

Rendez-vous sur le site 1jeune1solution.fr.

France Relance contribue par ailleurs à construire une 
société inclusive en favorisant l’accès des personnes 
en situation de handicap au marché du travail : ce 
sont ainsi déjà 118 aides à l’embauche de travailleurs 
handicapés qui ont été versées en Vendée.

Le sous-préfet des 
Sables d’Olonne, 
Johann Mougenot, 
à la rencontre des 
jeunes accompagnés 
par la Mission locale 
des Sables d’Olonne 
dans le cadre de 
la Garantie jeunes 
#1jeune1solution

Transformation et 
développement des structures 
d'insertion par l'activité 
économique
En Vendée, 1,6 M€ sont investis dans 32 projets visant 
à permettre le maintien ou la création d'emplois pour 
les personnes en insertion. 

Banque alimentaire - image d’archive
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Soutien aux collectivités territoriales

Le plan France Relance comprend également un vo-
let d’aide aux collectivités territoriales. Cette aide se 
concrétise par une forte augmentation des crédits 
d’investissement octroyés aux collectivités pour les 
aider à financer leurs projets. En finançant des tra-
vaux structurant, ces subventions concourent direc-
tement à donner du travail aux entreprises et contri-
buent ainsi à la relance de l’économie.

En 2019, l’État a délégué 20,5 M€ de crédits d’inves-
tissement aux collectivités de Vendée au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux et de la 
dotation de soutien à l’investissement local.

En 2020, ces aides ont été portées à 24,5 M€ de sub-
vention. 

En 2021, ce sont 34,2 M€ d’investissement que l’État 
apporte aux collectivités de Vendée.

Parmi ces 34,2 M€, une aide de 7,7 M€ est dédiées à 
la rénovation thermique des bâtiments publics, pour 
encourager les collectivités à réduire leur emprunte 
énergétique et à tendre vers une gestion décarbonée.

De plus 7,2 M€ sont fléchés soit vers des opérations 
relatives à la transition écologique, soit vers des opé-
rations ayant trait à la résilience sanitaire, soit enfin 
vers des opérations visant à soutenir la préservation 
du patrimoine public historique culturel.

Ces 14,9 M€ délégués au titre de France relance vont 
permettre de financer 126 opérations, dont par 
exemple :
•	 la rénovation énergétique des bâtiments scolaires 

de Saint Vincent-Sterlanges ;
•	 l’achat d’un cabinet médical par la commune de 

Champs-Saint-Père ;
•	 l’aménagement de cheminements doux sur la com-

mune de Sainte Gemme-la-Plaine ;
•	 la réalisation d’infrastructure de distribution d’hy-

drogène à La Roche-sur-Yon et aux Sables d’Olonne.

VOLET COHÉSION Contrat de relance et
de Transition écologique

Retrouvez la liste des projets des collectivités soutenus par l’État à l’annexe 3 en page 25.

À travers le déploiement des Contrats de relance et 
de transition écologique CRTE, l’État souhaite accom-
pagner chaque territoire pour décliner, dans le cadre 
de ses compétences, un projet de relance et de tran-
sition écologique à court, moyen et long terme sur 
les domaines qui correspondent à ses besoins et aux 
objectifs des politiques territorialisées de l’État.

La contractualisation est aujourd’hui le mode de rela-
tion privilégié entre l’État et les collectivités territo-
riales.

Les CRTE visent à associer les territoires au plan de 
relance et, dans la durée du mandat municipal 2020-
2026, il doit permettre d’accompagner les collectivi-
tés dans leur projet de territoire, vers un nouveau modèle de développement résilient sur le plan écolo-
gique, productif et sanitaire.

Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche transversale et cohé-
rente, notamment en matière de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de 
revitalisation urbaine, de mobilité, de développement économique, d’emploi, d’agriculture, d’aménage-
ment numérique. Les projets portés dans le cadre de ces contrats doivent être économes en foncier et en 
ressources et améliorer l’état des milieux naturels, afin de s’inscrire dans les engagements nationaux.

Leur élaboration est le fruit d’un travail collaboratif de plusieurs mois entre les intercommunalités et les 
services de l’État. Les objectifs qu’ils développent ont ainsi été définis à l’appui de portraits soulignant les 
spécificités de chaque territoire puis de notes d’enjeux en déterminant les priorités stratégiques. 

Contrat de relance et de transition écologique entre l’État et les 
collectivités territoriales (CRTE) : l’État soutient les projets des 
territoires
Les CRTE signés en Vendée s’inscrivent dans la volonté commune de l’État et des collecti-
vités territoriales de contribuer ensemble à un développement respectueux de la transi-
tion écologique, permettant la relance économique et favorisant la cohésion territoriale.

Vingt CRTE seront signés en Vendée et couvriront 
bientôt l’ensemble du département.

Conclusion d’un accord départemental de relance entre l’État et le Conseil département de la Vendée pour 
accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics (6,4 M€ au total), soutenir les projets d’investisse-
ment des communes et EPCI (30 M€) et préserver le patrimoine (près de 4M€).

Signé le 26 avril 2021, cet accord concrétise l’enga-
gement financier de l’État et du Département de 
la Vendée pour une reprise durable de l'économie 
locale. ll a pour objectif de concourir à la transition 
écologique et numérique et vise à renforcer la co-
hésion et la résilience du territoire dans le cadre de 
la mise en œuvre territorialisée du plan de relance. 
Pour le Département de la Vendée, ce soutien fi-
nancier de l’État lui permet d’accélérer les travaux 
de rénovation énergétique sur 7 de ses bâtiments :
•	 Modernisation du restaurant scolaire du collège 

Jean Monnet aux Sables d’Olonne ;
•	 Extension et modernisation du restaurant scolaire 

du collège Gaston Chaissac à Pouzauges ;
•	 Extension et modernisation de la Maison Dépar-

tementale des Solidarités et de la Famille des Her-
biers ;

•	 A La Roche-sur-Yon, remplacement de la pompe 

à chaleur, de la climatisation et du déshumidifica-
teur de l’imprimerie départementale ;

•	 Installation de chaudières murales dans les locaux 
de la gendarmerie des Sables d’Olonne ;

•	 A La Roche-sur-Yon, aménagement d’une nouvelle 
chaufferie pour desservir à la fois le Pôle Solidari-
tés et Familles et la Maison des Sports.

Des Sables d’Olonne aux Herbiers jusqu’à Pou-
zauges, l’accord de relance entre l’État et le Dépar-
tement de la Vendée concerne tout le territoire 
départemental afin que cet effort financier puisse 
impliquer un maximum d’entreprises locales.

Au total, ces chantiers portés par le Département 
de la Vendée nécessitent un investissement de 
6,4 M€ avec une participation de l’État de 3,4 M€ 
en Dotation de soutien à l’investissement départe-
mental (DSID).

Déplacement de Joël GIRAUD, secrétaire d’État auprès de la ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la Ruralité dans la ville de Pouzauges labellisée « Petite Ville de 
Demain » le jeudi 8 juillet 2021.

Signature du premier CRTE en Vendée par Benoît Brocart, préfet de la Ven-
dée et Bérangère Soulard, présidente de la Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges le lundi 28 juin 2021.

Signatures des premiers CRTE en Vendée avec les communautés d’agglomération Les 
Sables d’Olonne agglomération le 9 juillet 2021 (photo en haut à droite) et La Roche-sur-
Yon agglomération le 12 juillet 2021 (photo ci-dessus) et la communauté de communes 
du Pays de La Châtaigneraie le 13 juillet 2021 (photo en bas à droite).
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LIGIER GROUPE - Montaigu-Vendée

ETI régionale et patrimoniale, Ligier Group est un fleuron de l’industrie française, constructeur de voitures 
sans permis et de micro-utilitaires. Le groupe compte plus de 400 salariés, répartis sur 2 sites de produc-
tion en France, et 4 filiales en Europe. Le projet a pour ambition le développement et le déploiement de 
motorisations plus propres pour application quadricycle à travers 3 axes : la dépollution de moteurs ther-
miques, le développement d’un nouveau véhicule 100% électrique innovant, la modernisation de son outil 
productif, afin d’optimiser ses infrastructures et équipements, en termes d’efficacité de production et de 
performance environnementale.

SEPRO ROBOTIQUE - La Roche-sur-Yon

Sepro Robotique (581 personnes – 110 M€ de chiffre d’affaires annuel)  est une entreprise familiale spécia-
lisée dans la robotique industrielle. Lauréate 2020 du label « Vitrine Industrie du Futur », elle est le plus 
grand fabricant français de robots et le numéro deux mondial dans le domaine des robots dédiés aux 
presses d’injection. C’est un acteur global de la filière automobile. L’entreprise réalise 75 % de son chiffre 
d’affaires pour le secteur automobile et exporte 85 % de sa production.

Le projet lauréat de l’appel à projets automobile porte sur la digitalisation et l’amélioration de l’offre pro-
duits/services de l’entreprise pour accompagner ses clients dans leur transformation numérique ainsi que 
l’optimisation de l’outil industriel.

Appel à projets « Soutien aux investissements de modernisation 
de la filière aéronautique »

BOUY - Saint-Hilaire-de-Voust

Bouy est une entreprise spécialisée dans la production par fraisage de pièces complexes de petites dimen-
sions en métaux durs et en aluminium. L’entreprise propose également à ses clients la réalisation de petits 
sous-ensembles complexes. Les principaux clients de l’entreprise sont des constructeurs et équipemen-
tiers aéronautiques tels que Airbus, Safran, Thales, etc. La société est reconnue pour son expertise tech-
nique qui lui permet d’accompagner ses clients de la conception à la production en série de leurs produits.

Le projet doit permettre à l’entreprise de moderniser son outil de production et augmenter ses capacités 
de production via l’acquisition de machines à commande numérique, d’internaliser le traitement de sur-
face et la peinture des produits en investissant dans une ligne de production automatisée, et de réduire 
son empreinte environnementale via la réduction du taux de rebut induite par l’automatisation des lignes 
de production.

DEFONTAINE - La Bruffière

Defontaine (700 salariés – filiale de Thyssengroup) est le leader mondial de fabrication de pales (25 % des 
éoliennes installées, 212 000 roulements de pales installés dans le monde, 124 GW dont 8 GW offshore). 
300 employés sont dédiés à cette seule activité sur le site vendéen et 500 en Chine. L’entreprise est recon-
nue pour son savoir-faire, 80 % des projets mondiaux y sont initiés (conception, ingénierie).  L’entreprise 
est également un sous-traitant des principaux équipementiers et motoristes aéronautiques civil et de dé-
fense à travers les activités de roulé soudé par étincelage, traitement thermique et usinage de précision.

Afin de réduire sa dépendance à la filière aéronautique, l’entreprise souhaite poursuivre ses investisse-
ments dans le domaine de l’éolien en misant sur des produits à très haute valeur ajoutée (fabrication de 
roulements de rotor d’éoliennes marines  de grande dimension à partir de la technologie des roulements 
de pales).

Appel à projets « Soutien aux investissements de modernisation 
de la filière automobile »

CANTIN - La Chaize-le-Vicomte

Cantin SAS (22 personnes) intervient dans les domaines de la carrosserie industrielle (transport de biens 
et de personnes) et de l’industrie métallurgique (tôlerie lourde, mécano-soudure, assemblage mécanique, 
traitements de surface). La société propose également des services associés à l’environnement de tout 
type de carrosserie (maintenance, dépannage et contrôles réglementaires).

Le projet vise à engager une mutation industrielle qui permettra de répondre aux exigences du marché en 
matière de coûts, de réactivité, de productivité et de rentabilité, tout en améliorant de façon significative 
les conditions de travail des collaborateurs. Cette transition vers l’excellence opérationnelle respecte les 
principes d’éco-responsabilité, d’agilité et de technicité à forte valeur ajoutée, chers à l’entreprise.

CERO - Challans

CERO (40 personnes) intervient dans la conception et le design de moules d’injection plastique pour le 
secteur automobile et aéronautique.

Le projet porte sur la modernisation et la digitalisation de l’outil de production pour l’adapter aux évolu-
tions technologiques des véhicules.

IP3 VENDÉE - Les Herbiers

IP3 Vendée (160 personnes) conçoit et produit des pièces en plastique par injection. L’entreprise accompagne 
ses clients, principalement dans le secteur automobile, dans les phases de conception et d’industrialisation.

Le projet consiste à industrialiser la fabrication de pièces plastiques « intelligentes » pour des applications 
dans l’électronique mais aussi dans les nouvelles mobilités, l’électroménager et la domotique.

Annexe 1 – Lauréats France Relance « industrie » 
au titre du volet écologie

Les mesures de soutien aux entreprises dans le cadre du volet écologie ont déjà 
permis de soutenir 12 entreprises vendéennes.

Les deux filières automobile et aéronautique sont particulièrement affectées par 
la crise de la covid-19 en raison de la forte baisse du marché automobile en Europe 
et du coup d’arrêt porté au transport aérien. Aussi, pour permettre à ces filières de 
rebondir après la crise, le Gouvernement a lancé, dans le cadre de France Relance, 
deux fonds de soutien aux investissements et d’accompagnement, qui entendent 
accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de 
celles-ci. En Vendée, 10 entreprises sont lauréates de ces fonds de modernisation.

Par ailleurs, 2 entreprises vendéennes ont bénéficié de Fonds spécifiques du plan 
de Relance au titre du soutien :
•	à la vente de matières plastiques issues du recyclage, de la mesure « économie 

circulaire » ;
•	à l’investissement visant à améliorer les performances économiques et 

environnementales des pépiniéristes forestiers et des entreprises de travaux 
sylvicoles d’entretien et de renouvellement des forêts de la mesure « forestière ».
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Appel à projets « Investissements industriels dans les territoires »

AFPIA-SOLFI2A - Montaigu-Vendée

AFPIA SOLFI2A accompagne depuis bientôt 50 ans les entreprises de l’aménagement de l’habitat (agen-
cement, ameublement, menuiserie d’habitat, nautisme, agencement de loisirs, commerce et distribution 
associés) via ses activités complémentaires : alternance et apprentissage, formation professionnelle des 
salariés, reconversion-requalification, conseil et accompagnement, soutien à l’innovation des entreprises.

Son projet a pour objectif de déployer les apprentissages 4.0 afin d’être en phase avec les usages colla-
boratifs et les outils numériques déployés, croissants dans les entreprises. Il doit permettre aux appre-
nants et professionnels de se projeter dans de nouveaux espaces pédagogiques innovants et favoriser leur 
employabilité future.

ATELIER MECANIQUE PRECISION HERBRETAIS - Les Herbiers

Cette PME est spécialisée dans la mécanique de précision (fraisage, tournage, soudure, ajustage). Elle 
porte le projet d’extension et d’investissements industriels pour automatiser et moderniser ses moyens 
de production. 14 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

CASH & REPAIR - La Roche-sur-Yon

Cash & Repair (45 salariés) souhaite créer une filière d’excellence française de revalorisation des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (smartphones, tablettes, PC portables). L’entreprise est en 
pleine croissance et développe son enseigne et son réseau (20 ateliers fin 2020). Son objectif est d’at-
teindre un rythme de création de 10 à 15 ateliers par an. 30 000 réparations ont déjà été réalisées ; 1 centre 
de formation a été agréé ; 1 pôle d’innovation a été créé.

Annexe 2 – Lauréats France Relance « industrie » 
au titre du volet compétitivité

Les mesures de soutien à l’industrie de France Relance ont déjà permis de soutenir 
27 entreprises vendéennes.

Doté de 400 M€ d’ici à 2022, le fonds de soutien à l’investissement industriel dans 
les territoires vise à soutenir les projets d’investissement industriel qui participent 
à la dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de maintenir ou créer 
des emplois, de gagner en compétitivité ou encore de contribuer à la transition 
écologique, ce fonds assure notamment le financement de création ou d’extension 
de sites industriels et de modernisation d’outils de production. 23 entreprises 
vendéennes sont lauréates de cet appel à projets.

Par ailleurs, face aux vulnérabilités des chaînes de valeur mises en lumière par la crise 
sanitaire, le Gouvernent s’est mobilisé pour renforcer l’indépendance française. 
Un appel à projets doté d’une enveloppe totale de 600 M€ est ainsi consacré à 
la relocalisation des projets dans des secteurs critiques (santé, agroalimentaire, 
électronique, intrants essentiels de l’industrie et 5G). En Vendée, 4 projets sont 
lauréats de cette mesure France Relance.

CYBERMÉCA - Fontenay-le-Comte

Cyberméca - Ledoux Finance est spécialisé la conception de ma-
chines spéciales, la reconstruction de machines-outils, et l’usinage. 
Le projet de développement permettra de proposer une technolo-
gie nouvelle, notamment en se positionnant sur la conception d’hé-
licoptères avec une nouvelle tête de rivetage et donc de diversifier 
l’activité, il permettra également de pénétrer des marché à l’export.

EUROPE TECHNOLOGIES - Montaigu-Vendée

Europe Technologies est un groupe industriel de haute technologie et spécialisé dans la mécanique, les 
composites, le traitement de surface et les procédés de formage mécanique ultrason. L’activité d’usinage 
du groupe Europe Technologies est doté d’un parc machine d’usinage 5 axes grande dimension qui a 
contribué ces dernières années à l’industrialisation de pièces composites destinées au secteur   aéronau-
tique via les programmes de développement de l’A350, l’A380 et l’A400M et des carters Leap pour Safran.

Le projet Modus a pour objectif la transformation et la modernisation des machines d’usinage grande di-
mension afin de permettre à l’entreprise de conserver son activité historique dans la filière aéronautique 
et de répondre aux futurs enjeux de transformation, de développement et d’industrialisation de la filière.

EXXELIA SAS - Antigny

Exxelia conçoit, fabrique et vend des composants passifs complexes et des sous-systèmes innovants aux 
marchés aéronautique, spatial et de la défense.

L’objectif du projet est de développer et d’industrialiser les technologies et les composants magnétiques per-
mettant de répondre aux besoins de l’avion électrique. Ces innovations attendues par les grands donneurs 
d’ordre de l’aéronautique, permettront une réduction de volume et de poids de 20 à 30 % tout en répondant 
aux exigences des nouvelles architectures électriques (augmentation de la fréquence et de la tension).

Appel à projets « Soutien à la vente de matières plastiques issues 
du recyclage »

VENDÉE POLYSTYRÈNE - Saint-Martin-des-Noyers

Vendée Polystyrène récupère des déchets de plastique polystyrène expansé (PSE) pour les transformer en-
suite en une matière prête à être introduite dans un processus de production. Collectés auprès de déchet-
teries vendéennes et de professionnels, les déchets sont acheminés par l’entreprise vers son centre de Saint-
Martin-des-Noyers. Ils sont ensuite triés manuellement, broyés puis dépoussiérés. Ils sont enfin valorisés 
sous différentes formes : en billes recyclées pour l’industrie de l’ameublement, du béton ou de l’isolation, ou 
en pains à destination des fabricants de polystyrène qui les réintègrent dans leurs processus de fabrication.

L’objectif de l’aide à la tonne recyclée est de soutenir le recyclage par un dispositif exceptionnel de sub-
vention forfaitaire calculée sur la base d’une grille tarifaire de soutien à la vente des matières plastiques 
recyclées.

Appel à projets amont de la filière bois-forêt « investissements 
productifs dans la filière graines et plants »

SARL SYLVARIVE - Chanverrie

La SARL Sylvarive à Chanverrie, entreprise spécialisée dans les travaux forestiers et l’entretien des espaces 
naturels est lauréate dans le cadre du soutien à l’investissement des pépiniéristes forestiers et des entre-
prises de reboisement face au défi du renouvellement forestier.

Entreprise 
CYBERMECA - 
Groupe Ledoux
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GAUTIER - Le Boupère

Gautier, ETI française (850 salariés – 120 M€ de chiffre d’affaires), est un fabriquant de meubles contempo-
rains et design pour les professionnels et particuliers.

L’entreprise porte un projet de diversification du chiffre d’affaires (création de nouvelles activités) et 
d’innovation à travers un investissement global dans un plan de modernisation de son outil industriel. 
Son objectif est de devenir une industrie 4.0 s’appuyant sur des équipes en mouvement, polyvalentes et 
capables de répondre à une demande personnalisée dans un contexte d’usages en rupture, d’internet et 
de reconquête des centres-villes. Ce projet porte un potentiel de 70 créations d’emplois.

GETEX - Challans

Getex est une PME (53 salariés) spécialisée dans la fabrication de prêt-à-porter (vêtements de luxe, admi-
nistratifs, militaires). Elle porte un projet d’extension et de modernisation visant à lui permettre d’accélé-
rer son développement. Ce projet porte un potentiel de 18 créations d’emplois.

HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES (HGCT) - Bournezeau

L’entreprise Hoffman Green Cement Technologies a développé une 
technologie de rupture permettant de produire des ciments bas 
carbone (division par 5 des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux ciments classiques). Après avoir construit en 2018 une 
usine pilote à Bournezeau (Vendée) d’une capacité de production 
de 50 000 tonnes par an, elle porte ce projet extension/nouvelle 
unité de production sur ce même site qui aura une capacité de pro-
duction 5 fois supérieur (250 000 tonnes/an). Ce projet porte un 
potentiel de 40 créations d’emplois. Déplacement de Benoît Brocart, préfet de la Ven-

dée dans l’entreprise Hoffmann Green Cement 
Technologies le 2 juillet 2021.

Le projet concerne l’industrialisation d’une ligne de production de démantèlement de téléphones por-
tables pour porter les capacités de l’entreprise à 1 million de téléphones par an. Ce projet porte un poten-
tiel de 32 créations d’emplois.

CISTE BOIS - Aizenay

CISTEBOIS est spécialisée dans la construction de maisons bois mo-
biles préfabriquées en usine : habitations légères de loisirs. Le projet 
vise à baisser les coûts, augmenter la capacité de production, doter 
l’entreprise de moyens complémentaires de production et d’indus-
trialisation pour répondre à de nouveaux marchés émergents. 12 nouveaux emplois pourront être créés 
grâce à ce projet.

COCKTAIL VISION - La Roche-sur-Yon

Cocktail Vision est une PME (9 salariés – groupe de 40 salariés) qui conçoit, fabrique et commercialise des 
outils de communication dynamique sur écrans LED.

Elle porte un projet de création d’une usine 4.0 pour relocaliser en France sa production électronique 
(modules LED) initialement importée depuis la Chine. Cette  PME est bien implantée localement et dé-
veloppe en partenariat avec l’École supérieure d’arts appliqués et de design (EEGP) sa propre école de 
formation (Cocktail Campus), centrée sur le métier de technicien numérique : une vingtaine d’étudiants 
en alternance sur le territoire en licence (BAC +3) et en bachelor (BAC +5) de graphisme multimédia. Elle 
souhaite profiter de la création de sa future usine 4.0 pour proposer une formation en apprentissage plus 
technique sur la partie « hard » de son métier. Ce projet porte un potentiel de 15 créations d’emplois.

COOP AGRIC PRODUCTEURS DE NOIRMOUTIER - Noirmoutier-en-l’Île

Cette coopérative, stocke, conditionne et commercialise des 
pommes de terre primeur de l’île de Noirmoutier. Le projet porte 
sur l’investissement d’une double ligne d’emballage alimentaire en 
carton dans une logique d’anticipation d’élimination des embal-
lages plastiques. 11 nouveaux emplois pourront être créés grâce à 
ce projet.

DAN TECHNOLOGIE SAS  - Cugand

Cette PME de 19 salariés est spécialisée dans la fabrication et commercialisation d’appareils électroniques 
et électroménagers et services associés connue par l’industrialisation et mise sur le marché du mini lave-
vaisselle BoB. Le projet consiste à rapatrier d’Allemagne l’activité de soudure de la « Bob cassette » (car-
touche de recharge  réutilisable) via l’industrialisation et acquisition de matériels (machine de soudure 
laser et machine spéciale de lavage). Ce projet porte un potentiel de 8 créations emplois.

DYNAMIC - Mortagne-sur-Sèvre

Dynamic (41 salariés – 13 M€ de chiffre d’affaires – filiale du groupe français Nadia), fabricant de matériel 
professionnel de cuisine, porte un projet d’extension et de modernisation. Il vise à augmenter sa capacité 
de production à la suite du lancement d’un nouveau produit innovant (coupe-légume). Cet agrandisse-
ment permettra en outre de réorganiser la production et d’améliorer les flux et les conditions de travail. 
La société qui a engagé une démarche RSE prendra également en compte des critères écologiques dans 
la sélection des projets qui lui seront présentés par les promoteurs. Ce projet porte un potentiel de 10 
créations d’emplois.

Déplacement de Johann Mougenot, sous-préfet 
des Sables d’Olonne à la Coop Agric Producteurs 
de Noirmoutier le 28 mai 2021

Entreprise 
CISTE BOIS

Pose de la première pierre de la nouvelle unité de production “H2” de l’entreprise 
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES (HGCT), lauréate au fonds 
d’accélération des investissements industriels dans les territoires

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, pro-
duit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés 
avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au 
ciment traditionnel. Hoffmann Green est à l’origine d’une véritable rup-
ture technologique fondée sur la modification de la composition du 
ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, 
sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un 
premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent 
l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à 
dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrica-
tion du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Un 
nouveau projet d’investissement est en cours pour le développement du 
site industriel « H2 », cinq fois plus important que le premier site pilote 
avec un nouveau process. 
L’entreprise Hoffman Green Cement Technologies, située à Bournezeau, 
a développé une technologie de rupture permettant de produire des 
ciments bas carbone (division par 5 des émissions de gaz à effet de serre 
par rapport aux ciments classiques).
Après avoir construit en 2018 une usine pilote à Bournezeau (Vendée) 
d’une capacité de production de 50 000 tonnes par an, elle porte ce 
projet extension/nouvelle unité de production sur ce même site qui aura 
une capacité de production 5 fois supérieur (250 000 tonnes/an).
Ce projet porte un potentiel de 40 créations d’emplois.

Déplacement de Benoît Brocart, préfet 
de la Vendée dans l’entreprise Hoffmann 
Green Cement Technologies le 2 juillet 
2021.



2322

RABAUD - Sainte-Cécile

Rabaud, PME familiale (200 salariés – 34 M€ de chiffre d’affaires) spécialisée dans la conception, la fabrica-
tion et la vente de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics, lance ce nouveau projet de moder-
nisation 4.0 : robotisation de l’atelier pliage avec transfert automatique et évolution de l’unité de peinture 
sans solvant. Ce projet porte un potentiel de 10 créations d’emplois.

SOLEANE - Nieul-le-Dolent

PME 30 salariés, cette société agroalimentaire est spécialisée dans la production de salades et plats cuisinés 
frais. Elle porte le projet de modernisation et capacitaire par l’agrandissement des ateliers la modification 
de l’outil de production et sa digitalisation. Impactée par la crise sanitaire sur son marché ; la restauration, 
le maintien et la création d’emplois sont au cœur de sa stratégie de l’entreprise. Ce projet porte un poten-
tiel de 5 créations d’emplois.

SORIBA - Fontenay-le-Comte

Soriba, PME familiale spécialiste du béton architectonique, construit une nouvelle usine semi-automatisée 
pour la fabrication d’escaliers en béton, à proximité immédiate du site actuel de Fontenay-le-Comte. Le 
programme met en œuvre plusieurs leviers de performance industrielle pour gagner en compétitivité. Ce 
projet porte un potentiel de 32 créations d’emplois.

STE NOUVELLE CVIM - Fontenay-le-Comte

Carrosseries et remorques. Cette PME est une carrosserie industrielle 
créée en 2016. Le projet porte sur l’extension, la modernisation et 
l’amélioration des conditions de travail pour porter son développe-
ment avec un haut potentiel de croissance (48 emplois créés depuis 
4 ans - 6 appentis). 10 nouveaux emplois pourront être créés grâce à 
ce projet.

TFCM/STPG - Damvix

TFCM/STPG, ETI française (210 salariés – 35M€ de chiffre d’affaires) spécialisée dans la tôlerie industrielle 
auprès de grands donneurs d’ordre (ferroviaires, aéronautiques, etc.), investit pour assurer la pérennité et 
la compétitivité de son site français.

Le projet retenu consiste à la modernisation (découpe laser, poinçonnage, pliage automatiques) et la digi-
talisation de l’activité. Ce projet intervient en complément d’investissements lancés au premier semestre 
2020, illustrant ainsi l’effet de levier du soutien de l’État. Ce projet porte un potentiel de 5 créations d’em-
plois.

Appel à projets « Résilience »

BIOPORC - LA CHÂTAIGNERAIE

L’entreprise Bioporc est spécialisée dans la transformation de viande de porc issue de l’agriculture biolo-
gique et « 100 % origine France «. Afin de répondre aux exigences des consommateurs pour des produits de 
charcuterie bio, sans nitrites, locaux et sains, l’entreprise souhaite agrandir et moderniser son site de pro-
duction afin de respecter des conditions d’hygiène optimales et développer des emballages éco-conçus 
utilisant 75 % de plastiques en moins.

Déplacement de Grégory Lecru, sous-préfet de 
Fontenay-le-Comte dans l’entreprise Ste Nouvelle 
CVIM le 28 mai 2021.

HUGUET INGÉNIERIE - Luçon

Huguet Ingénierie, PME (90 salariés) reconnue sur le territoire pour ses capacités de conception, d’ingé-
nierie et d’intégration robotique (îlots et process industriels), porte un projet d’extension du site pour 
réorganiser ses flux et augmenter ses capacités industrielles dans le domaine de la robotique. Ce projet 
porte un potentiel de 6 créations d’emplois.

LAVERIE DE L’ILE - Beauvoir-sur-Mer

Blanchisserie à dimension industrielle, le projet de la Laverie de l’Ile porte sur la modernisation, l’automati-
sation, la digitalisation et l’amélioration des conditions de travail et de qualité de service. Ce projet porte 
un potentiel de 35 créations d’emplois.

LES CHARPENTIERS DE L’ATLANTIQUE - La Boissière-de-Montaigu

Cette PME est spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose d’ossatures bois, charpentes et 
bardages pour le bâtiment. Le projet porte sur l’extension, capacitaire, digitalisation, modernisation et 
amélioration des conditions de travail. Les nouvelles capacités ossatures bois ont pour objectif de com-
pléter l’offre globale sur le marché porteur de la réhabilitation et rénovation énergétique des bâtiments. 
15 nouveaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

LES ŒUFS GESLIN - Chauché

Les Œufs Geslin, PME (99 salariés) spécialisée dans le domaine du ramassage, du stockage, du condition-
nement et de la commercialisation d’œufs de poules en coquilles et d’ovoproduits (œufs liquides entiers 
ou séparés – leader français), porte un projet capacitaire et de modernisation pour rester compétitive 
sur un marché très concurrentiel et pour conforter son ancrage territorial et national auprès de petits 
producteurs en circuits courts, en poursuivant son orientation vers les œufs alternatifs (plein air, bio). Le 
projet accompagne le renforcement de l’indépendance alimentaire de la France sur le secteur des œufs 
et ovoproduits. Ce projet porte un potentiel de 6 créations d’emplois.

MECAPACK - Pouzauges

Mecapack, PME située en « Territoire d’industrie » et spécialisée dans la conception et la fabrication de 
process innovants de conditionnement (operculage, thermoformage) porte un projet de modernisation, 
de différenciation (conception et fabrication de process d’écoemballages) et de digitalisation. Mecapack 
investit afin de pouvoir travailler sur cet axe de développement (proposer une alternative écologique 
valable aux emballages actuels) et sécuriser ses 200 emplois. Ce projet porte en outre un potentiel de 
12 créations d’emplois.

O’GUSTE - Mortagne-sur-Sèvre

O’GUSTE est une société agroalimentaire spécialisée dans la transformation de produits carnés. Elle porte 
le projet de modernisation et capacitaire par la création d’une nouvelle ligne de sciage et conditionne-
ment, l’amélioration des conditions de travail, la sécurité des opérateurs au poste de sciage, la sauvegarde 
des savoir-faire et le développement des compétences. 3 nouveaux emplois pourront être créés grâce à 
ce projet.

OUEST ALU - Les Herbiers

Ouest Alu (354 salariés – 78 M€ de chiffre d’affaires – groupe Liebot), leader français de la façade, crée une 
nouvelle usine dédiée à la fabrication de menuiseries aluminium. Ce projet porte un potentiel de 150 créa-
tions d’emplois entre 2021 et 2025.
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Apremont
Rénovation éclairage église et reprise des me-
neaux

Auchay-sur-Vendée
Réalisation d’une liaison douce entre le bourg de 
Chaix et le bourg d’Auzay (piste cyclable)

Benet
Programme de développement de déplacements 
actifs - tranche 2021 (prolongement chemin des 
écoliers) 

Bois-de-Céné
Création d’une liaison douce mise en valeur de la 
Coulée verte en centre bourg

Bournezeau
Liaisons douces et sécurisation pour les piétons 
et cyclistes

CA La Roche sur Yon - Agglomération
Liaison douce 

CA Les Sables d’Olonne - Agglomération
Développement d’une filière hydrogène vert - 
Acquisition de véhicules à hydrogène commu-

nautaires : un bus et un camion BOM. Opération 
en cohérence avec  la construction d’une station 
multi énergies à la Vannerie

CC Océan Marais de Monts
Acquisition de véhicules électriques et bornes de 
recharge

CC du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts
Construction d’une station d’épuration sur la 
commune de Saint André Goule d’Oie

CC du Pays des Achards
Itinéraires cyclables

CC Sud Vendée Littoral
Développements des cheminements actifs (Etude 
de faisabilité réalisation de cheminements mise en 
œuvre d’une signalétique directionnelle «vélo»)

CC Vendée Grand Littoral
Achat d’un véhicule électrique France Service Iti-
nérance

Chaillé-les-Marais
Rénovation et extension d’un cabinet dentaire

Annexe 3 – Lauréats France Relance au titre du volet cohésion

Le soutien aux collectivités et à l’investissement public est un volet fondamental du 
plan France Relance. Le Gouvernement a décidé d’abonder la dotation de soutien 
à l’investissement local d’1 Milliard€ supplémentaire, afin d’accompagner un effet 
de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements, 
d’ici fin 2021.

Depuis 2020, la dotation 
exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local (DSIL 
relance) a permis de soutenir 
financièrement 168 projets 
portés par les communes 
ou communautés de 
communes vendéennes, à 
hauteur de 20 M€ au total.

CLEAN CELLS - Montaigu-Vendée

L’objectif principal du projet Phagoprod est d’augmenter la capacité d’une infrastructure de production 
industrielle de bactériophages, utilisés comme alternative aux antibiotiques pour le traitement d’infections 
bactériennes multirésistantes (antibiorésistance). En parallèle, des technologies de purification seront opti-
misées afin de rendre les bactériophages disponibles rapidement, à faible coût, en préservant la sécurité et 
la qualité de grade pharmaceutique.

FLEURY MICHON - Les Herbiers - Mouilleron-en-Pareds - Pouzauges

Fleury Michon porte un vaste projet dénommé FM 2023 doté d’un 
budget global de 123 M€ sur 3 ans à l’échelle du groupe. Il vise à 
l’amélioration de la compétitivité (industrie 4.0, etc.), l’anticipation 
des changements de consommation (approvisionnement local, bio, 
nouvelles recettes et services, etc.) et la diminution de l’impact envi-
ronnemental (notamment au niveau des emballages).

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits ali-
mentaires plus respectueux de l’environnement, décrit précédem-
ment, est également développé sur le site de Mouilleron-en-Pareds.

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits ali-
mentaires plus respectueux de l’environnement, décrit précédemment, est également développé sur le site 
de Pouzauges.

TRONICO - Saint-Philbert-de-Bouaine

Tronico (450 personnes) conçoit et réalise en propre ou en sous-traitance des produits complexes à domi-
nance électronique en se spécialisant dans les petites séries à haute valeur ajoutée des marchés de l’aéro-
nautique, du spatial, du transport et du médical. L’entreprise s’est fortement mobilisée pendant la crise 
sanitaire en réalisant l’électronique du respirateur Mak’Air. Les deux projets présentés par la société sont 
complémentaires.

Le projet Ambimed vise à concrétiser l’ambition de devenir d’ici trois ans un leader européen dans la 
conception et la fabrication des dispositifs médicaux électroniques implantables les plus critiques (classe 
III), en renforçant son offre de production et de services associés.

Le projet Recome a pour but d’assurer en France la maîtrise des étapes de fiabilisation de ces dispositifs 
et d’en accélérer la mise sur le marché pour tout l’écosystème de fabricants par la création d’un nouveau 
grade pour l’électronique médicale. Cette maîtrise sécurisera un volume d’activité pour l’entreprise sur 
un marché en forte croissance. Grâce à ces projets, les 439 emplois actuels du site de Saint-Philbert-de-
Bouaine en Vendée seront confortés et 42 emplois supplémentaires seront créés d’ici 2026.

Déplacement de Benoît Brocart, Préfet de la 
Vendée dans l’entreprise Fleury Michon le 10 mai 
2021.

Dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local 2021

Communes dont les projets ont été 
soutenus par l’État au titre de la 
dotation exceptionnelle de soutien 
à l’investissement local en 2021

Communautés de communes 
dont les projets ont été soutenus 
par l’État au titre de la dotation 
exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local en 2021
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Chavagnes-en-Paillers
Aménagement de la Plaine des Sports : désimper-
méabilisation des espaces publics sécurisation et 
développement des mobilités douces modernisa-
tion éclairage public

Fontenay-le-Comte
Création pistes cyclables

Grues
Réhabilitation d’une ensemble immobilier (ancien 
presbytère et ancienne école) pour créer un lieu 
de vie expérimental pour des enfants présentant 
des troubles multiples

Aménagements de sécurité paysagers et création 
d’une liaison douce rue Sainte Marie

L’Aiguillon-sur-Mer
rénovation de l’église (toiture et vitraux)

La Barre-de-Monts
Requalification écologique du centre bourg de La 
Barre de Monts

Acquisition de Véhicules électriques et bornes 
électriques 

La Bretonnière-la-Claye
Aménagement et sécurisation des abords de 
l’Eglise et de la salle municipale

La Chapelle-Thémer
Aménagement d’un ilôt de logements intergéné-
rationnels en centre-bourg (tranche 1: construc-
tion 5 logements)

La Châtaigneraie
Aménagement d’une voie douce au sud de l’es-
pace de la Gare

Le Bernard
Centre de soins polyvalent

Le Champ-Saint-Père
Achat cabinet médical

Le Gué-de-Velluire
Aménagement d’un cheminement piétonnier et 
aménagement de sécurité de la RD 25

Les Landes-Genusson
Réhabilitation du théâtre avec construction d’une 
salle de convivialité

Les Sables d’Olonne (VIA SYDEV)
Modernisation de l’éclairage public : enfouissement 
de lignes (14km) et équipements d’éclairages LED

Les Sables-d’Olonne
Plan vélo 2025 1ère tr.  - Développement de pistes 
cyclables structurantes aux Sables d’Olonne : av. 
Mitterrand Libellules Justice Coty Gabare et étude 
Remblai

Luçon
Acquisition et rénovation de l’ensemble immobi-
lier Vrignaud (en vue d’accueillir l’office de tou-
risme intercommunal un musée une salle d’expo-
sition)

Mallièvre
Rénovation Salle de la Cité / Foyer des Jeunes/Ves-
tiaires du foot

Montaigu-Vendée
Restauration et déplacement de l’orgue de l’église 
St Jean-Baptiste

Nalliers
Réalisation d’un cheminement doux sur les acco-
tements de la rue Jean Moulin

Palluau
Rue des Isleaux Liaison douce sécurisation covoi-
turage en lien avec la résidence intergénératio-
nelle maintien de l’économie locale

Pissotte
Liaison douce cyclable et pédestre

L’Orbrie
Réalisation d’une allée piétonne en stabilisé ren-
forcé dans le prolongement d’une nouvelle zone 
d’habitation

Rosnay
Aménagement des entrées de bourg (voies douces 
et sécurité)

Saint-Étienne-du-Bois
Restauration de l’Eglise

Saint-Germain-de-Prinçay
Aménagement d’une coulée verte

Saint-Gervais
Réhabilitation de la chapelle de Bordevert

Saint-Hilaire-de-Riez
Aménagement pistes cyclables

Saint-Hilaire-le-Vouhis
Quartier du Pinier - réaménagement des espaces 
communs

Saint-Jean-de-Beugné
Acquisition d’un véhicule décarboné

Saint-Laurent-sur-Sèvre
Rénovation et sécurisation du pont Eiffel 

Saint-Malô-du-Bois
Création d’une liaison douce entre le centre bourg 
et Poupet

Saint-Martin-de-Fraigneau
Création d’une ligne douce piétonne : bourg - Puy 
Sec

Saint-Martin-des-Fontaines
Chemin piétonnier

Saint-Paul-Mont-Penit
Création de liaisons piétonnes et cyclos vers le 
centre bourg

Saint-Pierre-du-Chemin
Renforcement de l’attractivité du cœur de bourg 
avec la création de liaisons douces entre les com-
merces et les services et aménagement du jardin 
du presbytère pour l’ouverture au public

Sainte-Foy
Extension du pole de santé communal : extension 
de 80m2 du bâtiment communal  existant pour ré-
pondre à la demande d’installation de profession-
nels (médecin dentiste) et à la demande de soins 
de la population 

Sainte-Gemme-la-Plaine
Aménagement de cheminements doux aux 
normes PMR – RD 14

SYDEV
Réalisation d’une infrastructure de distribution 
d’hydrogène à La Roche-sur-Yon

Réalisation d’une station de distribution d’hydro-
gène aux Sables d’Olonne

Tiffauges
Réaménagement et valorisation d’un pont et parking

Thouarsais-Bouildroux
Travaux d’aménagement des cheminements doux 
- rue du Centre

Vairé
Création de 2 voies douces piétonnes et cy-
clables en site propre dans le centre bourg (rues 
des Douves et du Moulin l’Abbé) en liaison avec 
l’EPHAD l’école et les quartiers d’habitation

Vouvant
Passage à LED de l’éclairage public

Visite de chantiers à La Tardière par Grégory Lecru, sous-préfet, De-
nis Crabeil, maire et Valentin Josse, Président de la Communanuté de com-
munes du Pays de la Châtaigneraie le 19 mai 2021 : le soutien de l’État aux 
collectivités et à leurs investissements, un volet fondamental FranceRelance 
afin d’accélérer la reprise et la commande publique locale (DSIL exception-
nelle 2020).

Visite de chantiers de revitalisation du coeur de bourg de Mouilleron-Saint-
Germain par Grégory Lecru, sous-préfet de Fontenay-le-Comte et Valentin 
Josse, Président de la Communauté de communes du Pays de la Châtaigne-
raie le 25 mars 2021.
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Dotation exceptionnelle de soutien à l’investissement local 
« Rénovation énergétique des bâtiments des communes » 
(volet écologie)

Bazoges-en-Paillers
Réhabilitation et rénovation du foyer communal 
et du foyer des jeunes

Benet
Programme de réservation énergétique du groupe 
scolaire (matériaux biosourcés + panneaux photo-
voltaïques

Bouin
Projet de transition énergétique (mairie annexe 
chapelle ancienne poste ST)

Brétignolles-sur-Mer
Réfection couverture salle de sports

CCAS des Herbiers
Rénovation couverture EHPAD Les Chênes

CC du Pays de Pouzauges
Chaufferie bois Centre Aquatique

Challans
Rénovation énergétique du théâtre municipal le 
Marais

Chavagnes-en-Paillers
Rénovation énergétique de la salle de danse /
tennis de table : modernisation et régulation de 
l’éclairage changement du chauffage de la salle de 
danse

Commequiers
Rénovation énergétique des infrastructures spor-
tives – Phase 2 – Tranche 1

Cugand
Réhabilitation énergétique de la mairie

La Chaize-Giraud
Rénovation de la salle polyvalente et de la salle du 
théâtre

Lairoux
Rénovation énergétique des bâtiments publics 
(mairie écoles restaurant scolaire)

La Faute-sur-Mer
Amélioration de l'accessibilité de la sécurité  éner-
gétique et architecturale du Pavillon des Dunes 
(casino restaurant salle des fêtes)

La Garnache
Rénovation énergétique de la salle de l’Eperon

Rénovation énergétique du théâtre

La Genétouze
Rénovation énergétique de la Mairie (Menuiseries 
extérieures isolation chauffage / ventilation)

La Meilleraie-Tillay
Réhabilitation des salles de sports

Landeronde
Rénovation énergétique de l’école publique

La Réorthe
Travaux de  rénovation énergétique et électrique 
du foyer de jeunes

La Roche-sur-Yon
Rénovation énergétique des groupes scolaires 
Montjoie et Laënnec

Le Fenouiller
Rénovation énergétique de la marpa

Le Langon
Installation de pompes à chaleur à la mairie

Les Herbiers
Rénovation de l’ancienne mairie d’Ardelay

L’Herbergement
Rénovation énergétique de la mairie

Rénovation énergétique de la salle de la Clairière

Mallièvre
Rénovation Salle de la Cité / Foyer des Jeunes/Ves-
tiaires du foot

Montaigu-Vendée
Amélioration thermique de la mairie de la Guyon-
nière

Montournais
Rénovation de la salle du Parc (changement du sys-
tème de chauffage)

Montreuil
Rénovation énergétique des bâtiments publics 
(école / mairie)

Amélioration thermique de la maison des associa-
tions – Parc Henri Joyau

Mouilleron-le-Captif
Travaux de rénovation énergétique de l’école ma-
ternelle « les crayons de soleil »

Notre-Dame-de-Riez
Rénovation énergétique de la salle polyvalente

Saint-Avaugourd-des-Landes
Rénovation énergétique de l’école publique

Saint-Christophe-du-Ligneron
Rénovation énergétique et thermique du groupe 
scolaire

Saint-Étienne-du-Bois
Rénovation d’un bâtiment communal (locaux pro-
fessionnels au rez de chaussée et locatif à l’étage)

Saint-Fulgent
Rénovation de la salle des camélias

Saint-Martin des Noyers
Mairie - rénovation du chauffage par PAC géother-
mie

Saint-Valérien
Ecole Publique : changement du mode de chauf-
fage (pompe à chaleur)

Saint-Vincent-Sterlanges
Rénovation des bâtiments scolaires

Sallertaine
Isolation et rénovation de la salle polyvalente

Rives-d’Autise
Rénovation totale d’un bâtiment public : isolation 
mise en place d’une chaudière utilisant les éner-
gies renouvelables accessibilité

Rives de l’Yon
Programme de rénovation thermique des mairies 
et écoles 

Rocheservière
Rénovation énergétique des bâtiments publics

Treize-Vents
Rénovation thermique de la salle annexe

Aide à la relance de la construction durable - maires densificateurs 
(volet écologie)
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Plan de relance :
Aide à la relance de la construction durable en Vendée

au 30 juin 2021

Préfecture de la Vendée - Service départemental de la communication interministérielle - Juin 2021      

18 communes ayant bénéficié de l’Aide à la relance
de la construction durable - maires densificateurs
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Pour en savoir plus 

www.gouvernement.fr/france-relance

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

www.vendee.gouv.fr/le-plan-france-relance-en-vendee-r1006.html 

Cartes et chiffres du déploiement France Relance

Tableau de bord des mesures du volet écologie

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/ecologie

Tableau de bord des mesures du volet compétitivité

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/competitivite

Tableau de bord des mesures du volet cohésion

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/tableau-de-bord/cohesion

Cartes et données départementales

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

www.culture.gouv.fr/France-Relance/

Directeur de publication : Benoît Brocart, préfet de la Vendée.
Conception & réalisation : préfecture de la Vendée - service départemental de la communication interministérielle. 
Crédits photos : préfecture de la Vendée.

Au 1er juillet 2021

565 M€
au titre
du soutien 
à l’activité
et de 
l’investissement 
en Vendée

L’État investit pour l’avenir en Vendée
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Au 1er juillet 2021

83,7 M€
au titre
du soutien 
à la transition 
écologique 
en Vendée

7 297
dossiers MaPrime Rénov’

L’État investit pour l’avenir en Vendée

planderelance.gouv.fr

L’État investit pour l’avenir en Vendée

planderelance.gouv.fr

Au 1er juillet 2021

124,5 M€
au titre
du soutien 
à l’activité 
économique 
en Vendée

39 entreprises 
lauréates au fonds de 
soutien aux investissements 
industriels

Au 1er juillet 2021

83,4 M€
au titre
du volet 
cohésion 
en Vendée

15 400 jeunes 
bénéficiaires 
du Plan 1 jeune, 1 solution

L’État investit pour l’avenir en Vendée

planderelance.gouv.fr
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