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Le 6 septembre dernier, le plan France Relance fêtait son premier anniversaire 
depuis son  lancement en septembre 2020. Doté de 100 milliards d’euros, il a été 
déployé par le Gouvernement autour de trois grands volets. Destiné à relancer 
l’économie après l’impact de la crise sanitaire, à améliorer la compétitivité, la 
résilience du tissu industriel, à favoriser l’emploi, notamment des jeunes, sans 
oublier la solidarité envers les plus fragiles, le plan France Relance doit égale-
ment permettre de préparer la France de 2030, plus verte, efficiente et respon-
sable dans un monde en pleine mutation.

En Vendée, le plan France Relance a déjà permis d’apporter un soutien à près de 100 000 projets, 
individuels ou collectifs, portés par une variété d’acteurs, entreprises, associations, collectivités 
locales ou particuliers pour un montant total de plus de 722,2 M€.

Ce plan a permis à des jeunes de trouver un emploi, une formation qualifiante ou d’entrer en 
apprentissage, à des particuliers d’améliorer l’isolation thermique de leur logement, à des collec-
tivités d’amorcer de grands projets structurants et à des entreprises de moderniser, développer 
ou adapter leurs outils de productions. Il a également aidé les structures et bénévoles qui inter-
viennent quotidiennement auprès des plus fragiles.

Pour le département, ce sont 17 % des 2,5 Md€ investis à travers les trois axes du plan de relance 
(hors activité partielle) en région « Pays de la Loire », qui ont bénéficié aux acteurs locaux ven-
déens, soit près de 427,7 M€ répartis comme suit :

Pour 34 % sur le volet cohésion

Au titre du plan de relance, ce volet représente 145,8 M€ pour la Vendée. Grace aux mesures de 
ce plan, 33 350 jeunes vendéens ont sollicité et bénéficié d’un accompagnement dans le cadre du 
dispositif « un jeune une solution », pour trouver un emploi, une formation ou entrer en appren-
tissage. Cela représente plus de 82 % du montant total (hors activité partielle) du volet cohésion 
du plan de relance en Vendée en faveur des plus jeunes.

Pour 32 % sur le volet compétitivité

À titre indicatif, près de 67,5 % du montant total des subventions allouées sur ce volet, soit 
136,8 M€, correspondent à une baisse des impôts de production.

Cette mesure pérenne vise à alléger les impôts de production des entreprises, dans un objectif de 
renforcement de leur compétitivité et de l’attractivité du territoire.

Les entreprises vendéennes ont également bénéficié de 40,4 M€ au titre de l’investissement indus-
triel dans les territoires et de 23,9 M€ de subventions au titre de la transformation vers l’industrie 
du futur, pour 309 projets au total, ce qui tend à confirmer le dynamisme industriel et la Vendée.

Pour 34 % sur le volet écologie

Le département de la Vendée, avec près de 31 222 actions sur le volet écologie et 145,1 M€, repré-
sente près de 21,6 % des opérations régionales en lien avec le volet écologie.

Ces mesures visent à préserver la biodiversité, favoriser la transition agro-écologique, permettre 
aux particuliers d’isoler leur habitation ou moderniser et décarboner les processus industriels, 
afin de favoriser la transition écologique vers un mode de vie plus responsable et respectueux de 
l’environnement.

Le plan France Relance ce sont donc des actions concrètes sur le territoire pour améliorer le quo-
tidien des citoyens, développer l’économie, la solidarité et l’emploi, tout en préservant un avenir 
plus respectueux de l’environnement.

Gérard Gavory 
Préfet de la Vendée
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Comités de suivi du Plan de Relance

Le Comité départemental d’impulsion et de suivi France Relance 

Le Comité départemental d’impulsion et de suivi 
France Relance, s’est réuni le 26 novembre dernier  
sous la présidence de Gérard Gavory, préfet de la 
Vendée.

Rassemblant les parlementaires, les collectivités lo-
cales, les représentants du monde économique, de la 
formation professionnelle, les opérateurs et les ser-
vices de l’État, il a permis d’informer l’ensemble des 
acteurs locaux de l’actualité de la mise en œuvre du 
plan de relance dans le département.

Cette réunion a été l’occasion de souligner les dispo-
sitifs qui ont été largement plébiscités en Vendée :

•	 l’appel à projet  « fonds friches » avec 13 projets 
lauréats pour un montant de 5,7 M € ;

•	 le dispositif 1 jeune / 1 solution avec plus de 
33 350 jeunes accompagnés soit plus de 97 M€ de 
financement ;

•	Ma prime Rénov’ avec 9608 bénéficiaires pour 
une enveloppe totale de 26,6 M€.

Mais également certains dispositifs qui peinent en-
core à rencontrer leur public :

•	 L’aide à la mobilisation des employeurs pour l’em-
bauche des travailleurs handicapés ;

•	 France vue sur mer - le sentier du littoral.
Le comité a par ailleurs évoqué les 40 Md€ de fonds 
européens négociés dans le cadre du Plan National 
de Relance et de Résilience et l’obligation de commu-
nication induite par ces financements.

Le Comité régional de pilotage et de suivi du plan de relance

Ce mercredi 1er décembre s’est tenu le 5e Comité 
régional de pilotage et de suivi du plan de relance 
sous la coprésidence du Préfet de la Région Pays de la 
Loire, du vice-président de la Région Pays de la Loire, 
et de la Directrice Régionale des Finances Publiques.

Ce comité rassemblait les Préfets de départements, 
les Conseils départementaux, les services départe-
mentaux et régionaux de l’État et leurs opérateurs, 
les représentants des élus, et les représentants des 
organisations professionnelles, patronales et syndi-
cales, les organisations du monde universitaire, et les 
chambres consulaires.

Les participants ont salué la qualité des mesures 
France relance mises en place sur l’ensemble de la ré-
gion des Pays de la Loire lui permettant de sortir plus 
rapidement de cette période de crise.

Ainsi sur l’ensemble de la région, 2,5 Md€ ont été 
répartis entre 535 000 bénéficiaires (collectivités, 
particuliers, entreprises, associations…) auxquels 
s’ajoutent les mesures de soutien à l’économie des 
Pays de la Loire : 5,4 Md€ de PGE, 1,8 Md€ d’activité 
partielle et 1,5 Md€ du fonds de solidarité.
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Gérard Gavory, préfet de la Vendée et Anne Tagand, secrétaire générale 
de la préfecture de la Vendée, sous-préfète à la Relance auprès du Préfet 
de la Vendée lors du comité départemental d’impulsion et de suivi France 
Relance le 26 novembre 2021

Déplacement à la Faute-sur-Mer 
de Madame Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités 
pour la signature du Contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) de la 
communauté de communes Sud Vendée 
Littoral et de la Charte d’engagement 
Volontariat territorial en administration 
(VTA) le 18 octobre 2021

Madame Gourault a ensuite visité les aménagements 
post-Xynthia de la commune qui lui ont été présentés 
par Laurent Huger, maire de La Faute-sur-Mer.

A l’occasion de son 
déplacement en 
Vendée, Jacqueline 
Gourault, Ministre 
de la cohésion des 
territoires et des 
relations avec les 
collectivités terri-
toriales a présidé la 
cérémonie d’hommage aux victimes de la tempête 
Xynthia en présence des familles, des parlementaires 
et des élus locaux.

L’après-midi, la ministre a rencontré Luc Bouard, président de la Communauté 
d’agglomération La Roche-sur-Yon agglomération, maire de La Roche-sur-Yon 
sur les projets du territoire en lien avec le programme « Action cœur de Ville » 
et les enjeux de transition écologique.

Pour accompagner les projets du territoire, elle a si-
gné le Contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE) du département avec Brigitte Hybert, prési-
dente de la Communauté de communes du Sud Ven-
dée Littoral, Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée 
représentant la présidente du Conseil régional des 
Pays de la Loire et Anne-Marie-Coulon, Conseillère 
départementale de la Vendée.

Ce CRTE couvre le territoire de la Communauté de 
communes du Sud Vendée Littoral qui regroupe 
44 communes autour de Luçon.

Contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE) : 
l’État accompagne les projets 
de territoires

Le CRTE s’inscrit dans la volonté commune 
de l’État et des collectivités territoriales de 

contribuer ensemble à un développement 
respectueux de la transition écologique, 

permettant la relance économique et 
favorisant la cohésion territoriale.

V i n g t CRTE vont être signés en Vendée et 
couvriront bientôt l’ensemble du 

département.

Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée et Dominique CHANTOIN, Maire de 
l’Épine, Président de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier, 
ont signé le 22 novembre 2021, un Contrat de relance et de transition écolo-
gique (CRTE) liant l’État et l’intercommunalité

A ce jour, 17 des 20 Contrats de Relance et de Transi-
tion Ecologique ont été signés en Vendée.

Madame Jacqueline Gourault a assisté à la signature 
de la charte d’engagement du premier contrat d’en-
gagement « Volontariat territorial en administration » 
VTA de La Faute-sur-Mer.

https://twitter.com/i/status/1466361776950452227
https://twitter.com/PrefetVendee/status/1457723526820024321
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Le plan de relance mis en œuvre depuis septembre 2020 a pour objectif 
de soutenir le rebond de l’activité et l’emploi à court terme tout en prépa-
rant la France de 2030, plus verte, plus compétitive et plus solidaire.

Pour le volet compétitivité, il s’agit de favoriser le développement d’acti-
vité à forte valeur ajoutée en France et de créer des emplois, de retrou-
ver compétitivité et croissance, de soutenir l’innovation en opérant une 
transition environnementale, énergétique et numérique, et de relocaliser 
notre production.

C’est en agissant notamment sur le soutien aux projets industriels, à 
l’export, et la mise à niveau numérique de l’État, des territoires et des 
entreprises que les objectifs ont pu être atteints.

En Vendée, ce sont par exemple plus de 40 M€ investis dans 228 entre-
prises en soutien aux projets industriels, dont 188 lauréats « industrie du 
futur ».

Pour le volet cohésion sociale, il s’agit de porter une ambition d’égalité 
sociale et territoriale et de résorber l’impact économique de la crise sani-
taire. 

Comme pour l’ensemble des pays en temps de crise, le grand défi auquel il faut faire face est d’éviter une 
hausse des inégalités sur nos territoires et de favoriser l’emploi, notamment des catégories les plus vul-
nérables et des jeunes. Nos actions ont notamment porté sur le développement des entreprises sociales 
inclusives, de l’apprentissage, l’aide à l’embauche des jeunes et sur la sauvegarde de l’emploi et la forma-
tion des salariés, ainsi que sur le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté.

Le dispositif « 1 jeune / 1 solution » vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans 
éloignés de l’emploi en proposant différentes solutions et un parcours qui associe mise en situation profes-
sionnelle et accès facilité à la formation ainsi que l’acquisition de compétences.

Ce sont plus de 11 000 aides à l’embauche des apprentis qui ont été attribuées en 2020-2021, ainsi que 
8 600 primes à l’embauche de jeunes. 153 contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) avec des orga-
nismes publics et délégataires de service public et 443 contrats initiative emploi, dans le secteur privé, ont 
été signés en Vendée, en 2021.

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’insertion des personnes vulnérables, ce sont 1,6 M€ de 
subventions attribuées pour le développement des entreprises sociales inclusives* et 380 000 € pour les 
associations de lutte contre la pauvreté.

Près de 297 M€ ont été versés aux entreprises au titre du soutien à l’activité partielle afin de préserver les 
emplois sur le territoire.

VOLET COHÉSION VOLET COHÉSION

Nicolas Drouart, 
Directeur départemental de l’emploi, 
du travail et des solidarités
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Le mot du Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités

*Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’annexe 1 en page 23.

Témoignages Parcours Emploi Compétences (PEC) 
Mouilleron-le-Captif

Recrutement de Gholam, 
réfugié afghan, 31 ans, au service 
communal « Espaces verts et 
Voirie »

C’est l’association FACE Vendée qui nous a parlé de 
Gholam, de sa situation et de la possibilité de lui pro-
poser un accompagnement via le dispositif PEC. 

Déjà hébergé sur la commune dans un centre de 
l’AREAMS, père de 4 enfants scolarisés sur le terri-
toire, il nous semblait important de pouvoir aller au-
delà et de lui offrir une opportunité supplémentaire 
d’intégration, et d’insertion professionnelle. 

La souplesse du dispositif, simple, rapide et efficace 
nous a permis de lui proposer un contrat de 20 heures 
par semaine, compatible avec ses obligations fami-
liales pour une durée de 9 mois. 

C’est en interne, au sein du service qu’il acquiert de 
nouvelles compétences, telles que la connaissance 
ou la gestion des plantations par exemple. En outre 
en immersion totale au sein d’une équipe, il améliore 
rapidement sa maîtrise du français par la pratique 
quotidienne.

Recruté depuis mi-mai, c’est un premier bilan très po-
sitif qui donne toute satisfaction à chacune des par-
ties, tant pour l’agent que pour ses collègues qui ont 
plaisir à échanger, partager et à lui transmettre leurs 
connaissances.

Julien ALBERT,
Directeur des Ressources Humaines, 
Mairie de Mouilleron-le-Captif

Moutiers-les-Mauxfaits

Recrutement de Thaïs, Laurie 
et Sophie au service « Enfance, 
Jeunesse »

La crise sanitaire a généré de nombreuses remises en 
question et pour certains de nouveaux choix de vie. 
Avec elle nous avons dû faire face à plusieurs départs 
au sein de nos équipes. 

Or bien qu’étant une « petite » commune de 2 200 ha-
bitants nous avons 2 collèges et 2 écoles sur notre ter-
ritoire soit 1 5OO élèves par jour.

C’est dans le cadre de ce besoin en personnel que 
pôle emploi nous a proposé de bénéficier du dispo-
sitif PEC. Nous avons un conseiller dédié qui connaît 
bien nos besoins et nous avons ainsi pu recruter rapi-
dement 3 personnes au service « enfance, jeunesse » :

•	 Thaïs, 20 ans, comme animatrice, qui grâce à la 
formation va pouvoir passer son BAFA ;

•	 Laurie, 21 ans, animatrice également, va reprendre 
et terminer son Brevet Professionnel-BPJEPS ;

•	 Sophie, plus de 50 ans en reconversion profession-
nelle suite à une mobilité géographique, recrutée 
comme ATSEM et en renfort pour les vacances, 
titulaire du CAP petite enfance, elle va suivre des 
formations de professionnalisation.

Le point fort du dispositif c’est la rapidité et la flui-
dité du recrutement, et sa plus-value le taux de fi-
nancement à 65 %, sans lequel nous n’aurions pas pu 
finaliser ces contrats.

Par ailleurs, c’est un dispositif gagnant/gagnant : une 
expérience professionnelle et une formation quali-
fiante pour les agents d’une part et du personnel for-
mé aux spécificités de notre collectivité, polyvalent, 
qualifié, fiable et professionnel d’autre part.

Marie-Pierre DAVID,
Directrice Générale des Services 
Mairie de Moutiers-les-Maufaix
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Image d’illustration
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Avec « 1 jeune, 1 solution », l’État accorde aux entreprises une aide d’un montant de 5 000 € 
pour recruter un alternant de moins de 18 ans. Elle atteint même 8 000 € pour un alternant de 
plus de 18 ans.

Cette aide est accordée pour la première année 
de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 
1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 préparant à un di-
plôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP). 

À ce jour la Vendée compte déjà 12 574 bénéficiaires 
de l’aide exceptionnelle pour l’apprentissage.

L’alternance est l’outil de recrutement idéal pour faire 
face à des besoins de mains-d’œuvre qualifiées ou à 
une pénurie de compétences sur ses métiers, elle pré-
sente de nombreux avantages pour l’entreprise.

La formation d’un salarié en alternance facilite son 
intégration dans l’entreprise et lui permet d’acqué-
rir des savoir-faire spécifiques. Elle favorise ainsi une 
embauche en confiance à l’issue de sa formation.

De plus, la formation d’un salarié en alternance per-
met à l’entreprise de réaliser des économies substan-
tielles en comparaison de l’embauche d’un salarié 
classique.

A titre d’exemple, pour les entreprises, l’aide couvre 
100 % du salaire d’un apprenti de moins de 21 ans, 
80 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus 
et près de 45 % du salaire d’un apprenti de 26 ans et 
plus. 

Un jeune, une solution
L’aide exceptionnelle pour l’apprentissage

Cette aide, d’un montant maximum de 4 000 € pour 
le recrutement en CDI ou CDD d’au moins 3 mois 
d’une personne ayant la reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé (RQTH) sans condition 
d’âge, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.

Ce dispositif de nature à favoriser l’obligation de re-
crutement de 6% de salariés handicapés qui s’impose 
aux entreprises de plus de 20 salariés, participe égale-
ment à la création d’une société plus inclusive. 

Les bénéficiaires de l’aide
les entreprises et associations à l’exception des Éta-
blissements Publics Administratifs, les Établissements 
Publics à caractère Industriel et Commercial, les 
Sociétés d’économie mixte et les particuliers em-
ployeurs.

Le montant de l’aide
Le montant de l’aide s’élève au maximum à 4 000 € 
sur un an, sous réserve d’une rémunération plafonnée 
à 2 fois le Smic. Il est proratisé en fonction du temps 
de travail et de la durée du contrat de travail. 

Par qui et quand l’aide est-t-elle versée ?
C’est l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui 
verse l’aide trimestriellement et pour une période qui 
ne peut excéder 1 an.

Point sur le coup de pouce donné aux entreprises et associations en 
faveur du recrutement des personnes en situation de handicap
Déjà 351 personnes sont bénéficiaires de l’aide à la mobilisation des employeurs pour 
l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH) en Vendée (20% des dossiers de la région  
« Pays de la Loire »).

Saisir une demande d'aide à la mobilisation des 
employeurs pour l'embauche des travailleurs 
handicapés (AMEETH) sur :

https://sylae.asp-public.fr/sylae/accueil/cerfa/
pageSaisie_ameeth.do

Pour en savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage 

VOLET COHÉSION VOLET COHÉSION
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Focus sur la lutte contre la fracture numérique
Accompagnement numérique dans les territoires : 21 structures lauréates, 
14 conseillers numériques d’ores et déjà en poste en Vendée

Par le volet inclusion numérique du Plan de Relance, 
l’État finance 4 000 postes de conseillers numériques 
France Services dans les territoires sur une durée de 
deux ans afin d’accompagner nos concitoyens en dif-
ficulté avec le numérique.

Naviguer sur Internet, gérer une boite mail, suivre la 
scolarité de ses enfants en ligne, mettre en page un 
CV, réaliser une démarche en ligne… les conseillers 
numériques accompagnent tous ceux et celles qui 
souhaitent acquérir des compétences numériques 
indispensables dans la vie quotidienne. Dans une 
démarche de proximité, ils animent des ateliers de 
formation individuels ou collectifs gratuits et au plus 
proche des usagers.

Formés et certifiés, les conseillers numériques suivent 
une formation obligatoire permettant d’obtenir le 
titre professionnel de « Responsable d’espace de mé-
diation numérique » et garantissant un accompagne-
ment de qualité. Ils sont recrutés au sein de collec-
tivités territoriales, de structures France Services ou 
de structures privées (centres sociaux, associations…). 

L’État finance ces postes à hauteur de 50 000 € sur 
deux ans pour les structures publiques, et 40 000 € 
pour les structures privées éligibles. Leur formation 
est également financée par l’État.

Au 1er septembre, 21 structures en Vendée ont été 
sélectionnées par la préfecture et l’Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires (ANCT) pour le recrute-
ment un conseiller, et 14 conseillers ont déjà pris leur 
poste depuis le mois de juin.

Vendée Numérique recrute un conseiller coordina-
teur chargé d’animer le réseau vendéen des conseil-
lers numériques et d’assurer la coordination avec les 
structures de médiation numérique implantées dans 
le département.

Trois structures privées lauréates ont fait le choix 
de recruter des conseillers numériques itinérants 
dans tout le département : c’est le cas du syndicat 
E-collectivités, de la Fédération des centres sociaux 
(avec « Germaine Café », un camion-café-numérique 
mobile en zones rurales) et de la Fédération Familles 
Rurales. Leurs conseillers tiendront des permanences 
éphémères à tour de rôle dans les petites communes 
du département.

A terme, ce sont plus de trente conseillers numériques 
France Services qui seront déployés en Vendée.

L’appel à candidatures pour recruter un conseiller 
numérique reste ouvert sur la plateforme nationale 
dédiée au dispositif : www.conseiller-numerique.gouv.fr/

Lancé par l’État en juillet 2019, l’appel à manifestation 
d’intérêt « Fabriques de Territoire » doté de 45 millions 
d’euros est destiné à soutenir les tiers-lieux, espaces phy-
siques de travail coopératif, d’échanges et de rencontre 
générant des synergies collectives, créatives, solidaires et 
économiques. 

Soutenues à hauteur de 150 000 euros sur trois ans au 
titre du Fonds national d'aménagement et de dévelop-
pement du territoire (FNADT), les Fabriques de territoire 
intègrent une communauté animée par des valeurs de 
partage, la production de biens communs, l’expérimen-
tation de modèles de gouvernance participative et l’am-
bition de produire du lien social au bénéfice des habi-
tants et de leurs territoires.

Parmi les 35 nouveaux lauréats de l’appel à manifestation 
d’intérêt du 30 juin 2021, Le Moulin Créatif situé à Mon-
taigu-Vendée et Le Kiosque à Benet sont les deux pre-
mières « Fabriques de Territoire » labellisées en Vendée.

Déplacement d’Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la 
Vendée pour la signature de la convention de labellisation « Fabrique 
de Territoire » de l’association Le Moulin Créatif à Montaigu-Vendée le 
17 novembre 2021

Fabrique de Territoires : l'État soutient les tiers-lieux, acteurs dans les territoires
Espaces de travail coopératif, les Fabriques de territoire génèrent des synergies créatives, solidaires et écono-
miques avec pour ambition de produire du lien social et de porter les initiatives collectives

©
Ph

o
to

 : 
Pr

éf
ec

tu
re

 d
e 

la
 V

en
d

ée

L’appel à projets « Transformation numérique des collectivités territoriales »
La transformation publique s'inscrivant également au cœur des territoires, la Ministre de la 
transformation et de la fonction publique a fait le choix de dédier 30 M€ à la transformation 
numérique des collectivités territoriales, dont près de 330 000 € pour les collectivités 
territoriales de Vendée.

Cette enveloppe a disposé d'une gestion territoriali-
sée afin de financer de manière plus efficace les pro-
jets pour soutenir l'ingénierie, le déploiement, l'ac-
compagnement ou la formation au numérique dans 
les collectivités territoriales. 

Au total, en Vendée, 40 lauréats ont bénéficié d’un 
accompagnement dont 17 d’entre-eux à hauteur de 
100 % de la dépense éligible du projet.

Par ailleurs, le choix a été fait de favoriser les plus 
petites collectivités, ainsi près de 67 % des lauréats 
comportent moins de 3 000 habitants.

Au nombre de ces projets ont retrouve notamment 
la création de sites internet, la mise à disposition de 
bornes numériques interactives, la création d’applica-
tions mobiles, la numérisation du service de l’état civil...

L’appel à projets « Transformation Numérique des Collectivités Territoriales », c’est également un volet lié à la 
dématérialisation des autorisations d’urbanisme. Ce qui a permis à 20 communes lauréates de bénéficier d’un 
accompagnement financier pour un montant total de près de 170 000 €.
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Image d’illustration

 
 

 

 

Fonds � Innovation et transformation numérique  �
60 collectivités lauréates en Vendée au 1er décembre 2021

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

Répartition des collectivités lauréates

Commune lauréate

Communauté de communes lauréate

Commune lauréate

Communauté de communes lauréate

Appel à projets � Transformation numérique des collectivités territoriales �

Volet � dématérialisation des autorisations d’urbanisme �  

Arrondissement de
Fontenay-le-Comte

Arrondissement
des Sables d'Olonne

Arrondissement
de La Roche-sur-Yon

 CC  de Vie et Boulogne 

CC Océan Marais de Monts

CC de l’Île de Noirmoutier

L’Île d’Yeu

CC Challans-Gois
Communauté

Terres de Montaigu CC 
Montaigu-Rocheservière

CC du Pays
des Achards

CC du Pays 
de Saint Fulgent -

Les Essarts

CC du Pays
de Mortagne

CC du Pay de
La Châtaigneraie

CC du Pays
de Pouzauges

CC du Pays
des Herbiers

CC Pays 
de Fontenay-Vendée

CC Vendée,
Sèvre, Autise

CC Sud Vendée LittoralCC Vendée Grand Littoral

CA Les Sables d'Olonne
Agglomération

CC du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CC du Pays
de Chantonnay

CA La Roche-sur-Yon
Agglomération

VOLET COHÉSION VOLET COHÉSION
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Dynamiser et rendre plus compétitive l’économie française, c’est le rôle 
de Bpifrance. En effet, Bpifrance finance et accompagne les entreprises – 
à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie, en aide 
à l’innovation et en fonds propres. Ce faisant, Bpifrance agit en appui des 
politiques publiques conduites par l’État et les Régions.

Grâce à une mobilisation totale des collaborateurs présents sur tout le 
territoire, Bpifrance est devenu l’opérateur du Plan de Relance pour les 
entreprises tout en animant fortement le marché de l’investissement.

Les missions confiées par l’État à Bpifrance dans le cadre du Plan de re-
lance sont les suivantes :

•	 mobiliser 2,5 Md€  en financement direct sur la durée du plan de re-
lance pour accompagner et financer la transition énergétique et éco-
logique des entreprises ;

•	 intensifier son action auprès des fonds à thématique « verte », en dé-
ployant près de 45 M€ par an, soit plus de 300 M€ de fonds propres 
annuels au service des investissements verts, en prenant en compte 
l’effet de levier ;

•	 création d’une aide financière de 8 000 € versée par Bpifrance pour le compte de l’État pour les 
1 000 premiers contrats de Volontariat Territorial en Entreprise « verts » ;

•	 mobiliser le Fonds de cohésion sociale ;
•	 soutenir l’innovation des startups qui s’attaquent aux grands défis du XXIe siècle avec des aides pour le 

quatrième programme d’investissements d’avenir (PIA4) ;
•	 le soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile, doté de 200 M€ ;
•	 le soutien aux investissements de modernisation de la filière aéronautique, doté de 100 M€ ;
•	 le développement industriel dans les secteurs critiques, doté de 100 M€ ;
•	 l’accélération de projets territoriaux d’industrie, dotée de 150 M€.

Avec l’équipe Bpifrance de Vendée, notre action porte principalement sur l’accompagnement et le finan-
cement de la transition énergétique et écologique des entreprises, à travers le Prêt Vert.

À date, en Vendée nous avons accordé 14,9 M€ de Prêt Vert à 8 groupes bénéficiaires.

VOLET COMPÉTITIVITÉ VOLET COMPÉTITIVITÉ

Fabien BERNARD, Délégué territorial 
RESEAU OUEST

Le mot du Délégué territorial BPI France Réseau Ouest

Relocalisation en Vendée 
BARILLA portrait d’un lauréat France Relance
Première marque de pâtes en Italie et dans le monde, BARILLA emploie 321 salariés sur 
le site de Talmont-Saint-Hilaire (groupe BARILLA 1 500 salariés) l’un des cinq sites de 
production de sa marque de pain de mie Harrys en France.

Dans le cadre de l’appel à projet « Accélération des investissements indus-
triels dans les territoires » l’entreprise a bénéficié d’une subvention pour 
son projet de modernisation d’une ligne de production de pain de mie. Ce 
projet sera créateur à terme de 10 nouveaux emplois.

Par ailleurs, ce projet qui regroupe l’agrandissement du site de production 
de 2500 m² et la création d’une ligne de production de pain, profitera de la 
dernière technologie de four à cuisson lente afin de minimiser l’épaisseur de la croûte (et par conséquent 
la production de co- produit).

De plus l’entreprise a fait le choix d’un four électrique au lieu de gaz habituellement, (Harrys est une 
marque de viennoiserie 100% CO2 compensé), ainsi ce four électrique ne rejettera que 41 tonnes par an 
de CO2 contre 1 325 tonnes par an pour son équivalent gaz.

Enfin cet investissement permettra une prise en compte de la pénibilité du travail des salariés en dimi-
nuant les tâches répétitives.

 
 

 

 

Entreprises lauréates de l’appel à projets  Résilience 


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 pour la structuration de la filière et investissement en aval 


Entreprises lauréates de l’appel à projets  modernisation des abattoirs 


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 : 53 entreprises lauréates en Vendée
au 1er novembre 2021

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

Volet compétitivité

Volet écologie
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Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’annexe 2 en page 25 et à l’annexe 4 en page 36.
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Projets lauréats - arrondissements des Sables d’Olonne

Projets lauréats  - arrondissement de Fontenay-le-Comte

Projets lauréats - arrondissements de La Roche-sur-Yon

Aide à l’investissement de transformation vers l'industrie du futur
188 projets lauréats en Vendée au 1er novembre 2021

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

Volet compétitivité :
répartition des projets soutenus par intercommunalité
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17
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Arrondissement de
Fontenay-le-Comte

Arrondissement
des Sables d'Olonne

Arrondissement
de La Roche-sur-Yon

 CC  de Vie et Boulogne 

CC Océan Marais de Monts

CC de l’Île de Noirmoutier

L’Île d’Yeu

CC Challans-Gois
Communauté

Terres de Montaigu CC 
Montaigu-Rocheservière

CC du Pays
des Achards

CC du Pays 
de Saint Fulgent -

Les Essarts

CC du Pays de Mortagne

CC du Pays de
La Châtaigneraie

CC du Pays
de Pouzauges

CC du Pays
des Herbiers

CC Pays 
de Fontenay-Vendée

CC Vendée, Sèvre, Autise

CC Sud Vendée Littoral

CC Vendée Grand Littoral

CA Les Sables d'Olonne
Agglomération

CC du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CC du Pays
de Chantonnay

CA La Roche-sur-Yon
Agglomération

Visite le vendredi 22 octobre 
2021 de Gabriel ATTAL, secré-
taire d’État auprès du Premier 
ministre, porte-parole du Gou-
vernement du site de produc-
tion d’hydrogène renouvelable 
Lhyfe, lauréat France Relance.

Avec France 2030, le gouvernement s’est donné l’objectif de faire de la France le leader de l’hydrogène vert d’ici 2030. 
Mise en service en septembre 2021 à Bouin, Lhyfe est la première usine de production d’hydrogène vert au monde. Elle 
illustre l’action résolue pour faire émerger des filières énergétiques d’avenir, respectueuses de l’environnement et contri-
buant à l’indépendance énergétique.
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Retrouvez la liste des entreprises lauréates à l’annexe 3 en page 32.

Comité départemental de sortie de crise : 
une conjoncture marquée par une reprise de la croissance vendéenne
Un plan d’action visant à soutenir la reprise d’acti-
vité des entreprises a été présenté le 1er juin 2021 par 
Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance, et Monsieur Eric Dupond-
Moretti, Garde des Sceaux, Ministre de la justice.

Son objectif est d’organiser une détection et un ac-
compagnement efficaces des entreprises en situa-
tion de fragilité.

Le plan d’action s’articule autour de trois axes :

•	 détecter de manière anticipée les fragilités finan-
cières des entreprises ;

•	 orienter les entreprises en fragilité vers le meilleur 
dispositif ;

•	 proposer à chaque entreprise une solution adap-
tée à sa situation.

Le pilotage du plan d’action a été confié à un comité 
national de sortie de crise et à l’échelon départe-
mental à un comité départemental de sortie de crise, 
présidé par le Préfet et vice-présidé par le Directeur 
départemental des Finances publiques.

Il est composé des membres du CODEFI restreint 
(Comité départemental d’examen des difficultés des 
entreprises). Le secrétariat du comité est confié à la 
Direction départementale des Finances publiques, au 
sein de la Mission Action Économique, qui assure déjà 
le secrétariat permanent du CODEFI.

Le comité départemental de sortie de crise a un rôle de :

•	 veille et de suivi du dispositif de soutien apporté aux entreprises en difficulté ;
•	 suivi de la conjoncture locale et, à ce titre, un rôle d’alerte en cas de dégradation de la situation de certains 

secteurs d’activités.
Le conseiller départemental de sortie de crise exerce son activité dans un strict cadre de confidentialité et de 
respect du secret des affaires et du secret fiscal.

La conjoncture 
vendéenne

L’observation pluriannuelle met en 
évidence une courbe d’évolution de 
l’économie vendéenne qui a repris son 
rythme pluriannuel.

Le CA cumulé au 31 juillet 2021 de La 
Vendée, toutes tailles d’entreprises 
confondues, augmente de 16,6 % par 
rapport à la situation cumulé au 31 juillet 
2020, marquant une reprise certaine de 
la croissance vendéenne.

L’activité à l’export des entreprises 
vendéennes connaît une forte croissance 
sur les premiers mois de 2021. Le chiffre 
d’affaires des entreprises vendéennes 
réalisé à l’international est en 
augmentation globale de plus de 32,5 % 
par rapport à 2020.

Coordonnées du conseiller départemental de sortie de crise au sein de la DDFiP Vendée :

•	 Magali GIRARD – Responsable du Pôle Actions de l’État
•	 Natacha FAUVELET – Chargée de mission Action Economique
•	 Frank LEDERGERBER – Chargé de mission Action Economique

Une adresse courriel dédiée : codefi.ccsf85@dgfip.finances.gouv.fr

VOLET COMPÉTITIVITÉ VOLET COMPÉTITIVITÉ
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VOLET ÉCOLOGIE VOLET ÉCOLOGIE

Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place 
dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien qui sont encore 
mobilisables.

Ce Plan de relance, qui représente la feuille de route pour la refonda-
tion économique, sociale et écologique du pays, propose des mesures 
concrètes. 

Une des ambitions de France Relance est de contribuer à la baisse signi-
ficative des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre, pour que la 
France réussisse sa neutralité carbone d’ici à 2050. 

Dans ce cadre, l’État a confié environ 2 Md€ à l’ADEME sur la période 
de 2020 à 2022 pour financer les actions en faveur de la transition éco-
logique. Les montants des fonds alloués à l’Agence ont été amplifiés au 
point de doubler son budget.

Les différents dispositifs d'aides et les appels à projets de l’ADEME à des-
tination des entreprises (petite, moyenne ou grande), collectivités ou bien 
associations ou autres organismes, reposent sur les thématiques suivantes :

•	 décarbonation de l'industrie : aides à l'équipement et au fonctionnement
•	 hydrogène renouvelable bas carbone : innovation ou investissements pour l'industrie et la mobilité
•	 économie circulaire et plastiques : diagnostics et investissements
•	 PME engagées dans la transition écologique : tremplin pour les PME et soutien au déploiement de solu-

tions innovantes
•	 travaux de dépollution pour la reconversion de friches : reconversion des friches Installation classée 

pour la protection de l'environnement (ICPE) et minières
•	 tourisme durable : aides pour vous soutenir dans votre démarche vers un tourisme durable.

 Les équipes de l’ADEME se mobilisent autour de deux objectifs principaux : 

•	 mettre rapidement en place les mesures ; 
•	 contribuer à leur ancrage territorial.

Ainsi l’ADEME vous accompagne à chaque instant, dans vos projets de transition écologique et énergé-
tique.

Franck DUMAITRE, 
Directeur régional de l’ADEME Pays de 
la Loire

Le mot du Directeur régional de l’ADEME Pays de la Loire

Prime à la conversion, bonus écologique : toutes les aides en faveur de l’acquisition de véhicules 
propres

Les voitures individuelles sont 
aujourd’hui responsables d’en-
viron 60 % des émissions to-
tales de CO2 du transport rou-
tier en Europe. Développer la 
mobilité propre et responsable 
en encourageant l’acquisition 
de véhicules peu polluants est 
donc un levier essentiel pour 
atteindre la neutralité carbone 

en 2050 et réduire la pollution atmosphérique. Afin 
de favoriser l'achat de véhicules plus écologiques, le 
Gouvernement a mis en place des aides, tels que le 
bonus écologique et la prime à la conversion. 

La prime à la conversion vise à aider tous les Français, 
particuliers et professionnels, à acheter un véhicule 

neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut 
d'un ancien véhicule, pour un montant maximal de 
5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hy-
bride rechargeable.

Le bonus écologique vise à aider tous les Français, 
particuliers et professionnels, à acheter ou louer un 
véhicule électrique ou hydrogène neuf ou d’occasion 
ou un véhicule hybride rechargeable neuf. Le mon-
tant du bonus s’élève à 6 000 € maximum pour une 
voiture et 7 000 € pour une camionnette.

Preuve de l'engagement des vendéens en faveur 
d'une mobilité plus écologique, la Vendée compte, 
au 1er novembre 2021, 18 178 bénéficiaires de ces dis-
positifs pour un montant global d'aides de 31,6 M€.

Biodiversité sur les territoires, prévention des risques et renforcement de la résilience, appel à 
projets aires protégées
L’action du plan de relance sur la biodiversité dans les territoires vise à renforcer la qualité et la santé de nos 
écosystèmes pour permettre aux territoires une meilleure adaptation au changement climatique et aux risques, 
et une plus forte résilience. Elle contribue directement à la valorisation des territoires, à l’amélioration du cadre 
de vie des citoyens et à la création d’emplois locaux.

En outre, la restauration écologique et la gestion des 
aires protégées font appel à une grande variété de 
filières (conseils, ingénierie, travaux, infrastructures).

Un appel à projets « aires protégées » a été lancé dé-
but 2021, afin de soutenir des actions en faveur de la 
restauration de la biodiversité et de la création d’in-
frastructures pour l’accueil du public dans les aires 
protégées, parcs naturels ou réserves naturelles.

Pour cet appel à projets, la Vendée représente à elle 
seule 15 lauréats sur les 26 sélectionnés au niveau de 
la région des Pays de la Loire, pour un montant global 
de subventions de 1,5 M€.

Les projets vendéens soutenus consistent, par 
exemple, à nettoyer des macro-déchets dans la ré-
serve naturelle nationale de la Baie de l'Aiguillon, à 
restaurer des îlots de nidification dans la réserve de 

Chanteloup ou à valoriser et restaurer la biodiversité 
au sein du parc naturel régional du Marais Poitevin.

Zoom sur deux dispositifs

Retrouvez la liste des Aires protégées soutenues par l’État à l’annexe 5 en page 40.
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Décarbonation de 
l’industrie : 
de quoi s’agit-il ?
La décarbonation de l’indus-
trie s’inscrit dans le volet 
écologique du plan France 
Relance. 

Ce projet de décroissance 
dans la consommation des 
énergies fossiles vise à prépa-
rer la France à construire une 
industrie du futur innovante 
et plus respectueuse de l’envi-
ronnement.

Décarboner notre indus-
trie, c’est inciter le secteur 
industriel à investir dans les 
technologies et équipements 
d’avenir  moins émetteurs de 
CO2. 

Le principe de la décarbonation s’articule autour de deux axes principaux :
1. Soutenir l’investissement industriel afin d’ac-

croître l’efficacité énergétique et développer 
l’innovation dans des procédés industriels moins 
énergivores

2. Soutenir la décarbonation de la chaleur industrielle.

L’État a mobilisé 1,2 Md€ du Plan de relance et mis 
en œuvre dès 2020 deux dispositifs pour soutenir 
l’industrie française et l’accompagner dans les muta-
tions profondes des prochaines décennies :

I- Un dispositif d’appels à projets pour l’efficacité 
énergétique et l’évolution des procédés au service de 
la décarbonation de l’industrie.

Dans ce premier dispositif lancé en 2020, deux appels 
à projets ont été initiés par l’ADEME. Le premier appel 
à projet (IndusEE) est un soutien à l’investissement 
pour améliorer l’efficacité énergétique des industries. 
Le second dispositif est un appel à manifestation 
d’intérêt (IndusDECAR) qui a pour objectif de réper-
torier les projets d’innovation des procédés en faveur 
de la décarbonation de l’industrie.

Suite au succès d’(IndusEE) et (IndusDECAR), ces deux 
dispositifs ont fusionné pour devenir (DECARB IND), 
un appel à projet unique reconduit en 2021 avec un 
périmètre élargi. C’est l’ADEME qui est chargé de l’ins-
truction et de l’évaluation des dossiers déposés pour 
ces appels à projets.

II- Un guichet de soutien à l’investissement pour les 
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Ce dispositif est un guichet qui soutient les projets 
d’investissements inférieurs à 3 M€ qui ont pour ob-
jectif de réduire la consommation d’énergie et l’usage 
des énergies fossiles.

Ce dispositif est régi par le décret n° 2020-1361 du 
7 novembre 2020 et les dossiers sont instruits par 
l’Agence des Services de Paiements (ASP).

Les projets éligibles pourront se voir octroyer une 
subvention couvrant 30 à 50 % de l’investissement en 
fonction de la taille de l’entreprise et de son équipe-
ment.

Calendrier de mise en œuvre pour postuler
Concernant le guichet de soutien à l’investissement 
pour les projets d’efficacité énergétique, les candida-
tures sont recevables depuis le 10 novembre 2020 et 
jusqu’au 31 décembre 2022.

Les porteurs de projets peuvent adresser leur 
candidature en suivant la procédure décrite sur le 
lien suivant : www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-
investissements-de-decarbonation-des-outils-de-
production-industrielle

Focus sur la décarbonation de l’industrie

 
 

 

 

Projets lauréats - arrondissements des Sables d’Olonne

Projets lauréats  - arrondissement de Fontenay-le-Comte

Projet lauréat multisite  - Vendée Expansion

Projets lauréats - arrondissement de La Roche-sur-Yon

Financement de la transition écologique :
58 lauréats du dispositif ADEME en Vendée au 1er novembre 2021

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

Volet écologie :
répartition des projets soutenus par intercommunalité
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Arrondissement de
Fontenay-le-Comte

Arrondissement
des Sables d'Olonne

Arrondissement
de La Roche-sur-Yon

 CC  de Vie et Boulogne 

CC Océan Marais de Monts

CC de l’Île de Noirmoutier

L’Île d’Yeu

CC Challans-Gois
Communauté

Terres de Montaigu CC 
Montaigu-Rocheservière

CC du Pays
des Achards

CC du Pays 
de Saint Fulgent -

Les Essarts

CC du Pays de Mortagne

CC du Pays de
La Châtaigneraie

CC du Pays
de Pouzauges

CC du Pays
des Herbiers

CC Pays 
de Fontenay-Vendée

CC Vendée, Sèvre, Autise

CC Sud Vendée Littoral

CC Vendée Grand Littoral

CA Les Sables d'Olonne
Agglomération

CC du Pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

CC du Pays
de Chantonnay

CA La Roche-sur-Yon
Agglomération

MaPrimeRénov’ : une aide pour la rénovation énergétique

Ce dispositif, qui a été lancé le 1er janvier 2020, a 
été renforcé avec le Plan de Relance, et sera recon-
duit en 2022. Sur le plan national, MaPrimeRénov’ a 
pour objectif de financer la rénovation de 400 000 à 
500 000 logements par an. Pour y parvenir, un budget 
de 2 Md€ sera alloué pour 2021 et 2022.

MaPrimeRénov’ : Quels sont les montants 
attribués et les travaux éligibles ? 
Tous les propriétaires sont éligibles à ce dispositif 
qu’ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu’à tous les 
copropriétaires.

Le montant de l’aide est calculé en fonction des re-
venus des bénéficiaires, selon quatre catégories de 
revenus, et des gains énergétiques permis par les tra-
vaux. Afin de cibler prioritairement les logements les 
plus énergivores et aider au mieux les propriétaires 
de passoires thermiques, MaPrimeRénov’ propose 
un bonus lorsque les travaux permettent de sortir le 
logement de l’état de passoire thermique (étiquette 
énergie F ou G).

À partir du 1er janvier 2022 le service France Rénov’, 
véritable service public de la rénovation énergétique, 
permettra aux ménages d’être accompagnés et conseillés quant à leurs projets de rénovation. Dans le cadre de la 
création de ce service des «Accompagnateurs Rénov» renforceront l’accompagnement des ménages.

En Vendée, le dispositif a mobilisé 19,8 M€ pour initier et encourager des projets contribuant activement à la 
rénovation énergétique des habitations.

Focus / chiffres clés

En Vendée, depuis septembre 2020, 
ce sont 9 608 dossiers qui ont été 
déposés. 

7 297 particuliers ont pu bénéficier du 
dispositif MaPrimeRénov’ pour réaliser 
67,5 M€ de travaux visant à réduire 
l’empreinte carbone de leur logement. 

Sur ces 67,5 M€ de travaux, l’État a 
participé à hauteur de 19,8 M€ soit 
29,3 % du montant des travaux.

MaPrimRénov’ est une prime de l’État dédiée aux propriétaires de logements afin de les aider 
à réaliser des travaux de rénovation énergétique, pour en améliorer le confort et réduire leur 
facture énergétique, tout en agissant concrètement sur le climat en rejetant moins de gaz à 
effet de serre.

•	 le guide MaPrimeRenov’
•	 le simulateur Simul’Aid€s

Plus d’information sur :

VOLET ÉCOLOGIE VOLET ÉCOLOGIE

https://www.facebook.com/PrefetVendee/videos/331058892079081
https://www.facebook.com/PrefetVendee/videos/331058892079081
https://www.economie.gouv.fr/files/2021-01/GuidemaprimerenovJanvier2021.pdf
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
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Point sur les mobilités douces

Les avantages de la mobilité douce 
sont multiples :
•	 réduire la pollution ;
•	 favoriser l’activité physique des 

usagers (mobilité douce active) ;
•	 contribuer à une meilleure san-

té de la population (mobilité 
douce active) ;

Le concept de mobilité douce et 
durable est une réflexion sur la pré-
servation de l’environnement. Il vise 
à repenser l’aménagement du terri-
toire et de l’espace urbain afin de :
•	 limiter l’empreinte carbone ;
•	 réduire les inégalités territoriales ;
•	 mettre en place des solutions favorisant le recours 

aux mobilités douces.
Le développement de la mobilité douce et durable 
est primordial au regard des enjeux économiques et 
sociaux. Sur le plan économique, la mobilité douce 
va contribuer à diminuer les coûts liés aux déplace-
ments domicile/lieu de travail ainsi que les déplace-
ments professionnels. 

Sur le plan social, la mobilité douce et durable contri-
bue à de meilleures conditions de travail et de trans-
port tout en optimisant son temps. 

La mobilité douce active dans le départe-
ment de la Vendée
La Vendée est déjà très engagée dans le déploiement 
des mobilités douces actives. Le département dis-
pose d’un réseau d’itinéraires cyclables parmi les plus 
importants de France.

Ce réseau cyclable compte 1 440 km d’itinéraires dont 
400 sur des voies exclusivement réservées aux vélos. 

La mise en œuvre de ce réseau s’inscrit dans le cadre 
d’un schéma départemental permettant notamment 
la prévision des travaux de création et de réfection 
de pistes sur plusieurs années 

L’État en soutien des mobilités douces
En 2021, près de 20 projets de créations ou de sécu-
risation de pistes cyclables ont été subventionnés 

dans le cadre de la campagne DETR/
DSIL, pour un montant de subven-
tion de plus de 2,6 M€.

Ce soutien se retrouve dans  les 
contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE), dont le fil rouge 
est la transition écologique.

Nombre d’entre eux permettent de 
favoriser le déploiement des mobi-
lités douces. Ainsi, le CRTE signé 
le 9 juillet 2021 avec la commu-
nauté d’agglomération des Sables 
d’Olonne, acte, entre autres, un sou-
tien de l’État à la mise en œuvre de 

la première tranche du Plan Vélo 2025 de la commu-
nauté d’agglomération. 

Le concept de mobilité douce est fortement lié à la notion de mobilité durable. La mobilité 
douce recouvre tous les moyens de locomotion non motorisés. Cela concerne prioritairement 
la marche, le vélo, le roller mais également tous les modes de transport respectueux de 
l’environnement et à plus faible émission de gaz à effet de serre (trottinettes, vélos et voitures 
électrique, co-voiturage…).

Nouvel appel à projets 
sur le Fonds Mobilités Actives
•	 Ouvert à tous les maîtres d’ouvrages publics

•	 5,7M € pour les Pays de la Loire

•	 Dépôt des dossiers : 28 février 2022

•	 Subvention de 20 % maximum pouvant être 
portée à 50 % dans certains cas

Plus d’informations :

Consulter le site Internet de la DREAL pour 
accéder au cahier des charges et ses annexes 
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.
gouv.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-
regional-a5822.html

Dépôt des dossiers sur Démarches simplifiées : 
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
plan-france-relance-velo-aap-pdl-2021

Une foire aux questions est disponible : 
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.
gouv.fr/foire-aux-questions-appel-a-projets-
amenagements-a5824.html

Contact : di.sial.dreal-pays-de-la-loire@
developpement-durable.gouv.fr

Le 17 février 2021, Annick Girardin, ministre de la Mer, et Julien Denormandie, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, ont annoncé conjointement l’ouverture du volet pêche et 
aquaculture du plan de relance. L’objectif du Gouvernement est d’accélérer le développement 
d’une pêche et d’une aquaculture durables et innovantes, contribuant à la compétitivité de 
l’ensemble de la filière.

Plan France Relance : réouverture en janvier 2022 de deux dispositifs 
d’aide en faveur des investissements des acteurs de la pêche et de 
l’aquaculture

Parmi ces dispositifs, un appel à projets a été mis en 
place pour des aides accordées à des investissements 
présentés par des entreprises des secteurs de la 
pêche et de l’aquaculture. Cet appel à projets a déjà 
fait l’objet de deux vagues, l’enveloppe totale pour 
les vagues 1 et 2 représente un montant d’aides de 
34,5 M€.

Une troisième vague de cet appel à projets ouvrira 
début janvier 2022 et sera fermée au plus tard le 
31 mars 2022, avec une enveloppe supplémentaire 
de 10 M€.

L’aide apportée aux projets sélectionnés par France 
AgriMer, en raison de leur pertinence, de leur qualité 
et des retombées économiques et environnemen-
tales attendues, pourra couvrir 50 % des dépenses 
éligibles en moyenne, voire plus pour certains projets 
collectifs ou innovants.

Deuxième dispositif, un guichet, sous forme de télé-
procédure, vise à aider certains investissements, en 
moyenne à hauteur de 50 %, permettant aux entre-
prises d’améliorer leurs conditions de travail, d’aug-
menter la valeur ajoutée des produits et valoriser les 
sous-produits, optimisation du suivi sanitaire et zoo-
sanitaire des élevages et protection des poissons et la 
réduction des incidences sur l’environnement et sur 
la ressource. 

Ce guichet, clôturé le 30 juin 2021, va être réouvert le 
18 janvier 2022 avec une enveloppe de 2 M€ jusqu’au 
30 avril 2022 au plus tard ou jusqu’à épuisement des 
fonds disponibles.

Ces deux dispositifs, appel à projets et guichet, qui 
ouvriront en janvier 2022 constituent une opportuni-
té à saisir pour les acteurs de la pêche et de l’aquacul-
ture en Vendée, alors que le secteur traverse actuel-
lement une phase de turbulences.
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Port des Sables d’Olonne - Image d’illustration
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Pour en savoir plus : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Peche-et-Aquaculture
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Annexe 1 – Lauréats France Relance au titre du volet cohésion

Atout Linge
Structuration de l’activité blanchisserie, profes-
sionnalisation du support de production de l’acti-
vité de blanchisserie

Déploiement de l’atelier couture : création d’une 
filière textile

Ateliers Meca Sud Vendée
Etude sur l’opportunité de création de deux ga-
rages solidaires

Multi Service Sud Vendée
Développement d’une offre de service gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
Diversification des activités, apport de réponses 
aux besoins de recrutement

Renovpal
Création d’activités : création de mobiliers en bois 
de palette, création de mobiliers composables à 
partir de mobiliers recyclé

La Roche-sur-Yon Agglomération
Création d’un atelier et chantier d’insertion (pro-
tection, environnement)

REEL ACI
Création d’un atelier et chantier d’insertion (zone 
peu pourvue en SIAE)

NovaliSs - Emploi et Recrutement
Développement VITA AIR Développer les passe-
relles vers l’emploi, création de nouveaux emplois

ENVIE Autonomie Vendée
Création d’une entreprise d’insertion : création 
d’une unité de reconditionnement et de vente 
d’électroménagers combinés

Soltiss
Fonctions mutualisées du pôle travail temporaire 
inclusif : opération de changement d’échelle sur 
son pôle travail temporaire inclusif (poste de déve-
loppeur commercial)

Tremplin Acemus
Recrutement d’un chargé de projet : perspective 
de la création d’une entreprise d’insertion

BATI'INSERT
Développement d’un schéma local de mobilité, 
développement de nouveaux supports d’insertion 
professionnelle : garage solidaire

Les Chantiers du Réemploi
Ouverture d’une matériauthèque : création d’un 
atelier et chantier d’insertion dans une zone dé-
pourvue

Graines D'ID
Conciergerie de quartier

Job Insertion
Création d’un groupe économique et solidaire : 
mutualisation des actions et des moyens d’une AI 
d’un ACI

Commune de La Roche-sur-Yon
Adaptation des locaux : Améliorer la mixité, aug-
menter la capacité d’accueil

ASSO INTERM AIDE AUX CHOMEURS 
POUR TRAVA
Recrutement d’un chargé de mission communica-
tion : consolider et développer l’offre d’insertion 
du territoire d’ACTIF EMPLO

INSERIM
Création d’une entreprise de travail temporaire 
d’insertion : aide au démarrage pour l’ouverture 
d’une nouvelle agence

Renforcer le développement commercial, aug-
menter impact social et attractivité de la dé-
marche d’insertion

ADAPEI ARIA 85
Prospection pour développement commercial, 
étude de marché sur la diversification des activités 
bois et services

Développement de l’activité espaces verts : inves-
tissements dans un camion, remorque.

Apysa
Création d’une antenne en Sud-Vendée : achats 
d’outillages et véhicules, recrutement d’un com-
mercial, prestation de conseil juridique, social, 
organisation

Développement et transformation des entreprises sociales 
inclusives : 32 projets soutenus en Vendée
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Plan France Relance : 13 lauréats du Fonds friches en Vendée
Lancé en juillet 2021 dans le cadre du dispositif France Relance, le recyclage du foncier 
en friches a pour objectif de participer à la relance de l’économie tout en contribuant à 
limiter l’artificialisation des sols en requalifiant des friches d’origine urbaine, industrielle ou 
commerciale. En effet, ces espaces artificialisés, sur lesquels de nouveaux projets urbains 
prennent vie, sont autant de terres agricoles, forestières qui ne seront pas consommées. 

La réutilisation de friches s’accompagne le plus sou-
vent d’un surcoût financier, l’effort exceptionnel ap-
porté par le plan France Relance, par le biais du fonds 
friches, vise ainsi à permettre de développer des opé-
rations sur ces espaces pour plus de sobriété foncière.

En région Pays de la Loire, une première édition du 
fonds friches, dotée de 11 M€ a conduit à retenir 
37 projets en mai 2021 dont 7 projets en Vendée, no-
tamment sur La Roche-sur-Yon, Chantonnay et L'Her-
bergement, pour un montant total de près de 2,9 M€ 
de subventions France Relance.

Devant le succès de cette première édition, une se-
conde édition a été dotée de 12 M€. 

A l’issue du processus de sélection, 28 sites ont été 
sélectionnés en région Pays de la Loire fin novembre 
2021, dont 6 nouveaux projets en Vendée pour un 
montant total de 2 951 000 € de subventions France 
Relance par le biais du fonds friches :
•	Fontenay-le-Comte : OPH Vendée Habitat (an-

cienne école Marceau Bretaud), Vendée Logement 
ESH (ancien hangar, rue de la Grue) et transforma-
tion du site de l’ancienne imprimerie Lussaud ;

•	Challans : Vendée Logement ESH (ancien entre-
pôt, boulevard de la gare) ;

•	Venansault : ORYON (friche urbaine, ZAC Cle-
menceau) ;

•	 Saint-Julien-des-Landes pour le projet « ilot Resistub ».
Au total, 5 790 000 € de subventions ont été attri-
buées aux 13 lauréats de ces deux éditions du fonds 
friches en Vendée ce qui représente 16 ha de friches 
recyclés, 20 000 m2 de surface de logements et 
6 000 m2 de surface d’activité économique.   

Lancé officiellement au mois de mars 2021, le dis-
positif « France vue sur mer » offre encore de nom-
breuses possibilités : à ce jour, plus de la moitié de 
l’enveloppe nationale de 5 M€ reste disponible.

Ce fonds a vocation à accélérer la mise en œuvre 
d’opérations concrètes d’investissement en faveur 
du sentier littoral (création/restauration de passe-
relles piétons, de sentiers pédagogiques, de travaux 
de sécurisation...).

L’aide, de 30 % à 80 % du montant total des dépenses 
éligibles, portera sur le financement d’études pré-
alables à des travaux et/ou sur des travaux, en lien 
avec les objectifs identifiés :

•	 ouvrir des linéaires de sentier afin d’assurer la 
continuité de parcours, par une approche qua-
litative et respectueuse de la typologie des es-
paces traversés, en particulier les espaces natu-
rels, les paysages et les sites classés ; 

•	 adapter des tracés (suite à des études, des dom-
mages...) pour prendre en compte des enjeux 
liées aux dynamiques littorales, à l’environne-

ment, aux usages ; 
•	 faciliter les accès transversaux au littoral, en parti-

culier pour les personnes en situation de handicap. 
La valorisation d’espaces naturels, de patrimoine 
culturel directement liés au littoral mais nécessitant 
par exemple l’aménagement d’une boucle piétonne 
raccordée au sentier du littoral, ou la création d’un 
stationnement pour les vélos à proximité du sentier 
est incluse dans la démarche à titre accessoire.

Les opérations éligibles doivent être portées par des 
Maîtres d’ouvrage publics et mises en place au ser-
vice des citoyens et des territoires, dans le respect 
de la biodiversité voire dans l’optique de sa restau-
ration, et dans la prise en compte des dynamiques 
littorales liées au changement climatique.

Le dispositif est accessible jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour en savoir plus sur le sentier du littoral : www.
mer.gouv.fr/sentier-du-littoral 

Pour accéder au dossier de candidature France vue sur 
mer : www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral 

France vue sur Mer - Le sentier du littoral

VOLET ÉCOLOGIE
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UMEA
Mise en place d’une activité de soudure sur alu-
minium, d’un logiciel d’ordonnancement de la 
production en atelier, modernisation du débit 
d’équerres en aluminium, renforcement des outils 
de communication digitaux,  recrutement d’un 
commercial, diagnostic

IDEM 85
Création d’une nouvelle image de communication 
et développement du web marketing,  certifica-
tion ISO 9001

ESNOV
Structuration d’une stratégie commerciale et de 
communication Mise en place de nouveaux parte-
nariats, diversification des activités

Tripapyrus Environnement
Fiabilisation de l’outil de production, développe-
ment commercial Renforcement du savoir faire du 
tri plastique : investissement et recrutement d’un 
commercial

RECYFE : création d’une nouvelle filière de recy-
clage nationale des déchets du bâtiment, acquisi-
tion par TRIPAPYRUS d’un assistant à déconstruc-
tion : traitement de 3000 tonnes d’huisserie par an

Ecocyclerie Recyc'la Vie
Déploiement du e-commerce, adhésion au label 
Emmaus, recrutement d’une chargée de commu-
nication

Développement d’une matériauthèque : revente 
de matériaux brut, remise en état de matériel (vé-
los)

Association Chantiers Contact
Création d’une équipe (activité espace vert) : pro-
poser une offre d’insertion sur un territoire peu 
pourvu en SIAE

Association ARIANE AI GES VIE LITTORAL
Etude faisabilité pour développer un groupement 
d’employeur pour l’insertion et la qualification 
dans le secteur de l’hôtellerie de plein air

MSEA
Achat de deux centrales à béton et d’une ligne de 
production

Appel à projets « Investissements industriels dans les territoires »

ABCM SOLUTIONS - Coëx

ABCM est une PME composé de plusieurs sociétés vendéennes qui réalisent de l’usinage de pièces de 
petites et moyennes séries, et fournissent des sous-ensembles complets pour des secteurs industriels 
variés. Le groupe a un projet d’investissement machines (tours de fraisage et robots de chargement), afin 
de poursuivre sa démarche de compétitivité et de diversification de ses activités. Ce projet porte un 
potentiel de 10 créations emplois.

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.

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 
39 entreprises vendéennes au titre du volet compétitivité.

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. 35 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.
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BARILLA - Talmont-Saint-Hilaire

Spécialisée dans l’agroalimentaire, BARILLA, 321 salariés (groupe BARILLA 1 500 salariés) porte un projet 
de modernisation d’une ligne de production de pain de mie, dans une logique de relocalisation d’une pro-
duction actuellement sous-traitée en Italie. Ce projet porte un potentiel de 10 créations emplois.

BLEU OCEANE - Beauvoir-sur-Mer

BLEU OCEANE est une PME de confection de vêtements en toile denim de luxe. Son savoir-faire est recon-
nu pour le lavage et les traitements spécifiques offrant des pièces de haute qualité. Le projet regroupe 
trois investissements distincts : l’achat de matériels innovants et écologiques pour les lavages et délavages 
sans eau, une machine de coupe de tissu automatisée plus performante, des travaux de rénovation éner-
gétique du bâtiment. Ce projet porte un potentiel de 10 créations emplois.

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.

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 mobiles préfabriquées en usine : habita-
tions légères de loisirs. Le projet vise à baisser les coûts, augmenter la capacité de production, doter l’en-
treprise de moyens complémentaires de production et d’industrialisation 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’investis-
sement d’une double ligne d’emballage alimentaire en carton dans une 
logique d’anticipation d’élimination des emballages plastiques. 11 nou-
veaux emplois pourront être créés grâce à ce projet.

Coop Agric Producteurs De Noirmoutier

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 créa-
tions d’emplois.

ESSENCY - Les Herbiers

Le groupe Général Transmissions, 882 salariés, a son siège social, centre R&D et usine aux Herbiers (Ven-
dée « Territoire Industrie Vendée Est »), 120 salariés. Il est présent au Mexique (usine), USA (bureau) et 
Chine (usine). Il est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de traction mécanique et 
électrique destinées aux équipements d’entretien d’espaces verts tels que les tondeuses à gazon. Il porte 
ce projet de création d’une nouvelle activité sur le territoire des Herbiers : produire un nouveau produit 
breveté, un chauffe-eau électrique en polymère d’une durabilité de 30 ans basé sur une démarche d’éco-
conception, réparable et recyclable. Ce projet porte un potentiel de 28 créations d’emplois.

FANTRONIC COMPOSANTS - Les Achards

Fantronic Composants, PME, «Territoire Industrie La Roche-sur-Yon», œuvre dans la distribution et la fabri-
cation de composants et sous-ensembles électroniques, avec un savoir-faire spécifique en production de 
câbles assemblés et faisceaux en petites séries. Elle souhaite investir dans un outil de production automa-
tisé afin de gagner en compétitivité et rapatrier des productions. Ce projet porte un potentiel de 9 créa-
tions d’emplois.

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’in-
novation à travers un investissement global dans un plan de modernisation de son outil industriel. Son ob-
jectif 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 recon-
quête 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’accélérer 
son développement. Ce projet porte un potentiel de 18 créations d’emplois.
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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 production 5 fois supérieur (250 000 tonnes/an). Ce projet porte un 
potentiel de 40 créations d’emplois.

HUGUET INGÉNIERIE - Luçon

Huguet Ingénierie, PME (90 salariés) reconnue sur le territoire pour ses capacités de conception, d’ingénie-
rie et d’intégration robotique (îlots et process industriels), porte un projet d’extension du site pour réorga-
niser 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’automatisation, la digitalisation et l’amélio-
ration 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 complé-
ter 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 ra-
massage, du stockage, du conditionnement 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 modernisa-
tion pour rester compétitive sur un marché très concurrentiel et pour 
conforter son ancrage territorial et national auprès de petits produc-
teurs en circuits courts, en poursuivant son orientation vers les œufs 
alternatifs (plein air, bio). Le projet accompagne le renforcement de l’in-
dépendance alimentaire de la France sur le secteur des œufs et ovopro-
duits. 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 pro-
cess innovants de conditionnement (operculage, thermoformage) porte un projet de modernisation, de dif-
férenciation (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 em-
ballages actuels) et sécuriser ses 200 emplois. Ce projet porte en outre un potentiel de 12 créations d’emplois.

Laverie de l’Ile

Les Oeufs Geslin - image d’illustration

OCEPLAST - Aizenay

OCEPLAST, PME, «Territoire d’Industrie La Roche-sur-Yon», est spécialisée dans la fabrication de clôtures 
en PVC et matériaux composites. L’entreprise va réaliser un nouvel atelier destiné à accueillir la fabrication 
d’un nouveau modèle de bardage composite éco-conçu. Ce nouvel atelier sera notamment doté de deux 
lignes d’extrusion spécialisées. Ce projet porte un potentiel de 30 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.

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.

SAS EURIAL - Luçon

SAS EURIAL est une grande entreprise. Le site de Luçon est une fromagerie spécialisée dans les pâtes pres-
sées non cuites. À la suite d’un incendie, la fromagerie a été détruite en 2019, rendant impossible le trai-
tement du lait. EURIAL a décidé de reconstruire l’usine afin de poursuivre la transformation de la produc-
tion laitière locale. Ces investissements permettront également de répondre aux attentes sociétales et des 
consommateurs.

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS - Maillet

Société des établissements (SEDEM), PME, est une société familiale créée en 1936. Elle conçoit, fabrique et 
commercialise des articles en maille à destination des commerces de détail multi marques indépendants. 
Elle réalise tout type d’articles de maille mais son savoir-faire réside en particulier dans le tricotage. Le 
projet présenté vise à développer de nouveaux produits. Cela passe par l’investissement dans de nouvelles 
machines spécialisées dans le tricotage intégral. Ce projet porte un potentiel de 2 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.
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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 développement 
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 digitali-
sation 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’emplois.

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.

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 chan-
gements de consommation (approvisionnement local, bio, nouvelles recettes et services, etc.) et la diminu-
tion de l’impact environnemental (notamment au niveau des emballages).

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits alimentaires plus respectueux de l’environ-
nement, décrit précédemment, est également développé sur le site de Mouilleron-en-Pareds.

Le projet de développement d’une nouvelle gamme de produits alimentaires plus respectueux de l’environ-
nement, 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.
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COUTAND MACHINISME AGRICOLE
Acquisition robot et scie à ruban

CS3I
Machine découpe laser

CUT WEST SARL
Table laser - découpe

DENTAL CAP OCEAN
Usineuse

DIABOLO
Cellule cobotisée

DUVAL BRUNO
CNC laser decoupe

ELOI SELLERIE AMEUBLEMENT MERCIER
Table de découpe numérique

ERNAULT SERVICES
Remplacement CN pour banc de rodage

ERNEST SOULARD
Lignes de conditionnement - Installation ligne au-
tomatisée

ETS AUVINET
Implémentation

ETS TEXIER
Centres d’usinage - logiciel - tour CN

F.D.I Matelec
imprimantes - fours connectés

FANTRONIC COMPOSANTS
Modernisation des outils de production

FIDEMECA
Centre usinage - tour bi broche robotisation centre 
usinage

FIMUREX ATLANTIQUE
Automatisation de la fabrication

FLEURETTE
Machine production - logiciel - équipement addi-
tive

FORMACOUPE
Fraiseuse CNC

FPV-INDUSTRIES
Centre d’usinage

FRAMECA
Tour CNC

FRAMECA
Centre d’usinage vertical

FRANCE POUTRES
Centre d’usinage - Machine d’assemblage - Exos-
quelettes - Conception 3D

FRANCE-JOINT
Centre de tri automatique (CN) - Machine net-
toyage - Logiciel 3D et CAO

FUNEPRO
Automatiser la découpe et diversifier la produc-
tion

FUNEXPRESS
Gravage automatisé et numérique

GASTROMER
Doseur volumétrique - Solution contrôle - Logiciel 
maintenance - Serveur - Système d’étiquetage

GAUTIER FRANCE
Investissement robot préhenseur - Acquisition ro-
bots

GAUTIER JEAN PAUL
Centre de travail CNC

GEBE2 PRODUCTIQUE
Capteurs - Logiciel - Electrobroche 

GENDREAU
ERP

GILLOT
Polisseuse

GIRARD JL
Equilibreuse - tours - mortaiseuse

HUET MENUISERIE MOTHAISE
Logiciel CFAO

HYDROKIT
Capteurs et logiciels - tour et terminal radio - logi-
ciel - scanner cubiscan

IDEM 85
Centre usinage - tour

IMPRIMERIE OFFSET 5 ÉDITION
Automatisation système production

INTERROLL
Presse plieuse

IP3 VENDÉE
Cellules Robotisées

IVEA
Tour à commande numérique

IXIPROD
Imprimante 3D pour production prothèses

JAMES ROCHER MENUISERIE
Modernisation de la ligne de production

JCAC DROUOT
Cellule ébarbage robotisée

JEAN ROUTHIAU
Automatisation - Modernisation outil 2

JEFMAG
Fraiseuse - outillage complémentaire

JH INDUSTRIES
Digitaliser et robotiser les usines 

Aide à l’investissement de transformation vers l'industrie du futur : 
188 projets lauréats en Vendée - 18 M€ de subventions
A.M.
Laser - Robot ABB

A.S.P. USINAGE
Achat d’un centre de tournage et d’un ravitailleur

ACCASTILLAGE VIOLLEAU
presse plieuse

ACG
Découpe laser fibre / Logiciels

ACTIMÉTAUX
Découpe laser fibre optique

AGIA MÉTAL
Machine de pliage

AKENA VÉRANDAS
Centre usinage robotisé

ALTEMA
Modernisation et robotisation de la production

AMBB
Logiciel de CAO

AMPR
Tour à métaux

AM-TEC
Modernisation outils production

ARCANE
Centre d’usinage CN

ARMETON
Nouveaux systèmes - logiciel décorticage

ATELIER 3T
Acquisition de 2 presses plieuses

ATELIER BUREAU DE CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE
Robot de chargement et déchargement soudure

Atelier Cuir et Mode
Matériel de découpe numérique

ATELIER MÉCANIQUE DE LA SÈVRE
Investir dans un bras de soudage et une table de 
découpe laser 

ATELIER MÉCANIQUE GEMMOISE
Tour CNC

ATELIER MÉTAL CONCEPT
Machine de découpe laser

ATLANPLAST
Modernisation des processus de production et 
transformation

ATLANTIQUE CONCEPTION
Robots soudure - laser fibre CN

AUCOIN SIGNABOIS
Scie numérique et logiciel CAO

AVERTY
Fabrication optimisée de panneaux - plaqueuse de 
chant

BARREAU
Scanner - imprimante 3D

BAUBRY
Cellule robotisée de production de pliage

BCV TECHNOLOGIES
Licences - paramétrage

BRIO’GEL
Développement digitalisation de la production

CARROSSERIE CANTIN
Investissement nouveaux moyens de production

CARVEN
Robot de soudure

CFTFI TOLERIE FINE INDUSTRIELLE
Cellule robotisée de production de pliage

CHIC & STYLE
Investissement en outils de production

CISTEBOIS
Logiciel ERP

COFFRAGES GAILLARD
Acquisition Logiciels

CONCEPT ET FABRICATION
Acquisition centre usinage

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE 
VENDÉE
Ligne d’assemblage

COUGNAUD CONSTRUCTION
Investissement laser fibre - presse plieuse

Annexe 3 – Lauréats France Relance « industrie » 
au titre du volet compétitivité
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SAS ATIBEL
Investissement robot pliage

SAS CARRÉ
Acquisition matériel de tournage numérique - logi-
ciel

SAS RESISTUB PRODUCTIONS
Presse plieuse CNC - Centre de poudrage

SAVEURS ET NATURE
Encartonneuse - doseuse - capteur - étiqueteuse

SC MENUISERIE
Investissement logiciel et machine

SCA DES PRODUCTEURS DE 
NOIRMOUTIER
Peseuse et ligne top load

SCT DÉVELOPPEMENT
PC Cutter

SELLERIE DE LA COTE
Automatisation de la fabrication de selles

SERAAP
Cobot - Imprimante 3D

SIMPLEMENT VÉGÉTAL
Sonde - Ligne de sertissage

SIO
Marquage et finition technique

SMP BAUDRY
Centres usinage - Licence CAO - Matériel d’usinage 
de haute précision

SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS MAILLET
Modernisation d’une usine de maillage textile (ma-
chine numérique)

SOCIETE INNOVATION DU BÂTIMENT
Diversification de production

SOCIÉTÉ NOUVELLE CVIM
Dynamomètre

SOCIÉTÉ VENDEENNE DE 
CHAUDRONNERIE (SVC)
Station soudage robotisée

SOCOVET SISTEM
Réintégration de l’activité de découpe de vête-
ments

SODEPLAX
Logiciel - tonnenneuse

SOFMA
Atelier peinture poudre

SOFRAPI
Tour et centre d’usinage

SOMEGE
Centre d’usinage 

SOVERISO
Modernisation usine

SYLNEO
Automatisation de l’approvisionnement et du 
brossage

TALON
Logiciel CAO DAO

TAPASTI
Convoyeur - mise en carton - étiquetage - couver-
cleuse - operculage

TENDANCE CRÉATIVE
Robot couverclage - Ligne operculage

TERRIEN
Défonceuse à commande numérique

TIJI’S
Machine de sérigraphie

TSGO
Robotisation lignes chargement

UMEA
Investissement scie automatique

VDS
Formeuse Fermeuse - Formeuse caisse - Migration 
ERP - Robot culinaire - Modules ERP - Four de cuis-
son

VENDÉE MÉTALLERIE SERVICE
Poste à souder

VIF ARGENT
ERP agroalimentaire

YOU INDUSTRIE
Centre d’usinage CN

L.E.S
Optimisation processus

LA FERRIÈRE COUTURE
Nouveaux marchés

LABORATOIRE BONGERT
Investissement Innovation Industrie

L’AIGUILLON COUTURE
Nouveaux marchés

LASER OCÉAN
Investissement presse plieuse

LASERDEC
Machine CN

LES DÉLICES DE CLOBERT
Production fabrication transformation brochettes

LES OEUFS GESLIN
Automatisation process - logiciel erp - ligne ca-
brage logiciel ERP - automatisation process sys-
tème contrôle

LHYFE BOUIN
Annalyseur de gaz 

LUCASG
Machine laser plieuse - robot de soudure

LUSSAULT
Tour à commande numérique robotisé

MARIEBEL
Ligne de production

MASSE CHARPENTE SERRURERIE
Projet d’acquisition de matériaux dans une logique 
d’accroisement de la productivité

MASTER INDUSTRIE
Cellules robotisées - machines découpe

MECANOKIT
Commande numérique découpe - Logiciel oxycou-
page

MECAPACK
Centre d’usinage

MECATURN
Investissement robot - Tour/ embarreur

MENUISERIES ELVA
Centre usinage - logiciels - tablettes

MGPL CONCEPT
Centre d’usinage numérique

MONROC
Machine de sciage

MONTAGE ENTRETIEN MANUTENTION
Découpe laser

MONTS FOURNIL
Investissement Robot

MOTHAISE DE CHAUDRONNERIE
Machine de découpe laser fibre

MSM
ERP - CAO

MTO PLASTICS
Robots

MZR REALISATION MÉCANIQUE
Découpe laser

NUMEC
Tour CNC - machine à rectifier - robot

OCEPLAST
Ligne d’extrusion

OCF OUEST CONSTRUCTIONS 
FRIGORIFIQUES
Poinçonneuse - plieuse - cisaille - perceuse

ORATECH INNOVATION
Logiciel de CFAO

PLANÈTE BOIS
Implantation nouveaux matériels

POMPES FUNÈBRES BREMAND
Centre d’usinage - débiteuse

POUCLET
Achat plieuse et laser

PROCESS
2 robots - Transformation industrie du futur

PRODUITS ROUTIERS DU CHOLETAIS
Logiciel poste d’enrobage

PROFIL CONCEPT
Modernisation outil de production

PROLONNE
Logiciel modélisation prothèses

PUBVOLUME
Centre usinage CNC

ROBIN
Plieuses à CN - cellule soudage

RUCHAUD
Achat d’une machine de découpe numérique

S.N. TECAUMA
Dématérialisation documents - Centre usinage ro-
botisé - Réintégration production 

SABLALU OCÉAN
Centre usinage 3 axes

SAMIBOIS SAMIPLAST
Centre usinage - Ligne soudage - Robot

SAPROFIL SARL
Ligne de production - logiciel

SARL MAUDET FRÈRES
Affuteuses automatique et CNC
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Annexe 4 – Lauréats France Relance « industrie » 
au titre du volet écologie

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.

Les mesures de soutien aux entreprises dans le cadre du volet écologie ont déjà 
permis de soutenir 14 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, 4 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 ».

•	à l’investissement pour la structuration de la filière et investissement en aval
•	à la modernisation des abattoirs.

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.

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 ap-
plication quadricycle à travers 3 axes : la dépollution de moteurs thermiques, 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 environnemen-
tale.

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.
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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).

CYBERMÉCA - Fontenay-le-Comte

Cyberméca - Ledoux Finance est spécialisé la conception de machines spéciales, la reconstruction de 
machines-outils, et l’usinage. Le projet de développement permettra de proposer une technologie nou-
velle, notamment en se positionnant sur la conception d’hélicoptères 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.

Appel à projets « Investissement pour la structuration de la filière 
et investissement en aval »

CAVAC - La Roche-sur-Yon

Le projet Calibio Protéo de la SCA CAVAC dans les Pays de la Loire pour le développement de tourteau de 
tournesol français et bio dont le plan France Relance vient financer l’acquisition d’un outil de décorticage 
et de trituration.

Appel à projets « Modernisation des abattoirs »

EURALIS - Les Herbiers

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

Lauréate au fonds de modernisation des abattoirs, le projet porté par Euralis s’inscrit dans le plan de re-
lance au  service d’améliorations sanitaire, environnementale, ergonomique et de recherche de compétiti-
vité 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 désinfection, 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 répondant aux demandes des consommateurs  avec l’ouverture sur 
des filières Label ou sur d’autres opérateurs pour des abattages à façon.
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Réserve naturelle nationale de la Baie de 
l'Aiguillon

Amélioration des outils de communication de 
la réserve de la baie de l’Aiguillon, afin de mieux 
communiquer auprès du grand public

Nettoyage de macro-déchets (conchylicoles, 
grande quantité de déchets plastiques (pneus), 
métalliques et béton) de la réserve de la baie de 
l’Aiguillon (3 tranches de travaux)

Réserve naturelle nationale de Saint-
Denis du Payré
Amélioration de l’accessibilité de le RNN de Saint-
Denis du Payré aux publics fragiles

Rénovation du parking

Travaux agro-pastoraux et hydrauliques

Réserve naturelle nationale Marais de la 
Vacherie
Curage, reprofilage de berge, éviction des déchets, 
restauration des pas, pose de barrière pâturage

Syndicat mixte PNR Marais Poitevin
Programme de restauration et de valorisation de 
la biodiversité des milieux naturels du Marais Poi-
tevin

Restauration coteaux calcaires, réalisation de pas-
sages à loutres, mares à amphibiens, restauration 
de réseaux hydrauliques, reconversion de cultures 
en prairies, plantations de haies et volet sensibili-
sation : création d’outils et d’expositions

Parc naturel marin Estuaire Gironde Mer 
des Pertuis
Nettoyage des zones d’accumulation de matériau 
plastiques d’origine conchylicole dans le milieu 
marin - Réduire la pression des navires de plaisance 
au mouillage sur les herbiers de zostère du Parc

ONF
Amélioration des connaissances sur les odonates 
et réalisation de travaux et mesures de gestion 
en faveurs des odonates en forêt domaniale de 
Mervent

OFB
Fourniture et livraison de dispositifs de géoloca-
lisation pour oiseaux et accessoires - Dispositifs 
pour équiper des sarcelles

Réserve de chasse et de faune sauvage 
Chanteloup
Restauration des îlots de nidification sur la réserve 
de Chanteloup, pour favoriser la nidification des 
oiseaux d’eau

Réserve naturelle nationale de la Belle 
Henriette

Mise en œuvre du plan de valorisation écotouris-
tique de la RNN de la Belle Henriette avec mise en 
place de panneaux d’informations adapté selon 
le positionnement géographique sur les chemine-
ments

Communauté de l'Ile d'Yeu
Actions de gestion/restauration des milieux natu-
rels, en application du Plan de gestion 2020-2030 
des marais de l’île d’Yeu

Communauté de communes Océan 
Marais de Monts
Gestion des espèces exotiques envahissantes en 
milieu dunaire

Aménagement du Pey de la Blet en observatoire 
de la faune pour le grand public

Aires protégées et restauration écologique : 15 projets lauréats 
en Vendée

Annexe 5 – Lauréats France Relance au titre du volet écologie Annexe 6 – Lauréats France Relance au titre du volet écologie
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Aide à la relance de la construction durable - maires bâtisseurs 
densificateurs : 24 communes bénéficiaires pour une aide d’un 
montant total de 1 740 000 € en Vendée.
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Plan de relance :
Aide à la relance de la construction durable en Vendée

au 1er novembre 2021

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

24 communes ayant bénéficié de l’Aide à la relance
de la construction durable - maires densificateurs

En septembre 2020, le Gouvernement a mis en place une aide à la relance de la construction durable, 
répondant au double objectif de production de logements et de lutte contre l’artificialisation des sols.

Le dispositif prévoit le versement d’une aide forfaitaire de 100€ par m2 de surfaces de logement construit 
au-delà d’un seuil de densité pour les programmes d’au moins deux logements autorisés à la construction. 
En complément de ce forfait, les opérations de transformation de bureaux en logements et les opérations 
d’aménagement exemplaires bénéficient d’un bonus.
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Alimentation locale et solidaire (Opération « paniers fraîcheur » 
régional) : 11 projets locaux soutenus en Vendée
Association Passerelles
Équipements de cuisine pour le chantier d’inser-
tion « Passerelles des saveurs ».

Centre culturel du Talmondais
Acquisition de matériels de cuisine, d’un véhicule 
et d’une remorque pour la mise en place d’ateliers 
itinérant pour une alimentation saine et locale.

Epicerie solidaire du Pays de Fontenay
Acquisition d’une chambre froide pour l’épicerie 
solidaire.

Ferme de la Jarrie

Mise en place d’atelier de cuisine «du jardin à la 
bouche» pour une éducation à une alimentation 
saine avec des produits du jardin.

Atelier pour des familles issues des maisons de 
quartiers ou venant de leur propre initiatives, des 
enfants d’accueils de loisirs.

Achat d’une tente Trigano grand public et du ma-
tériel de cuisine. Prestation de coordination de 
projet et de formations.

La Ferme de la Vergne
Mise au normes électrique et acquisition de maté-
riels professionnels pour la cuisine.

Projet d’éducation alimentaire : d’atelier de cui-
sine de légumes bio de la ferme pour les publics 
précaires.

Les Casiers Fermiers

Concept de distributeur automatique alimentaire de 
produits frais, locaux et bio ouvert 7jours/7 et 24h/24.

Les Jardins du Puyrajoux
Installation de deux chambres froides.

SAS Epicoeur
Concept de distributeur automatique alimentaire 
de produits frais, locaux et bio ouvert 7jours/7 et 
24h/24 sur un territoire rural.

SARL Nallet
Création d’une épicerie en ligne de produits fer-
miers et locaux avec livraison en entreprise, en 
point relais et lieux de retrait.

SARL Verdon
Acquisition d’un véhicule de livraison de pain électrique.

Secours Populaire 85
Acquisition 2 chambres froides (1 positive et 1 né-
gative), de 2 de conteneurs frigorifiques et plaques 
euctetiques et de deux vitrines réfrigérées.

Les Casiers Fermiers à Rives-d’Autise, lauréats de l'appel à projet « Alimen-
tation locale et solidaire », un concept inédit en Vendée pour consommer 
local et pour une juste rémunération des producteurs.

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/
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Annexe 7 – Lauréats France Relance au titre du volet écologie
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https://twitter.com/i/status/1466361776950452227
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