L'État vous accompagne

n°2 mai 2021

Entretien avec Christine Royer, sous-préfète d’Argentan, sous-préfète à la Relance

En quoi consiste votre rôle de sous-préfète à la Relance ?

Dès le mois de septembre 2020, la Préfète m’a confié la déclinaison du Plan de Relance national dans l’Orne
et la valorisation des projets territoriaux dans ses trois volets : la compétitivité, la transition écologique et la
cohésion sociale. Mon rôle est avant tout celui d’un «assemblier» : en lien étroit avec les services experts de
l’État, les opérateurs et les acteurs du territoire, j’accompagne les porteurs de projet vers les bons dispositifs.
Aussi, dans une démarche active, je repère et appuie les projets correspondants aux priorités du territoire
dans les appels à projets. Je mets pour cela à profit la connaissance des enjeux du territoire et de ses forces
vives, que j’ai développée en tant que sous-préfète d’arrondissement.

Que représente le Plan de Relance pour l’Orne ?

Le Plan de Relance s'adresse à tous et a des conséquences concrètes sur la vie
quotidienne. C'est une occasion unique pour déclencher et accompagner les
projets d’investissements des entreprises, acteurs économiques, commerçants,
collectivités territoriales, associations et particuliers, et ainsi de préparer
l’avenir. La transition est l’enjeu transversal du plan de relance : la transition
économique, la transition énergétique, la transition en matière d’emploi pour
accompagner la population vers les métiers de demain. Le défi est de taille
pour l’Orne, qui est un département rural, avec une démographie vieillissante,
pour autant le département révèle d’importants dynamismes. Il faut mobiliser
les outils financiers du Plan de Relance pour améliorer l’attractivité du
territoire en jouant sur les leviers de la mobilité, de l’habitat, de la numérisation
ou encore de l’accès aux services publics. Voilà ce qui m’anime au quotidien en
tant que sous-préfète à la Relance, et les résultats que nous obtenons en la
matière sont très encourageants.

LES LAURÉATS DANS L'ORNE EN AVRIL
Bronzes de France
La Ferté Couture

Lemonnier - Écouves
Bourre Thierry - Écouves
Grave Alain EURL - Courtomer
Guérin Dominique - St-Bomer-lesForges
Joguet Alexandre - Almenêches
SARL Ragot - La-Ferté-en-Ouche

Atelier tremplin pour la
réinsertion et l’emploi
Insertion famille rurale bocage
Collectif d’urgence
Aide emploi services
Union départementale des
associations familiales de l’Orne
Accompagnement, insertion,
formation pour réussir l'emploi
10 bénéficiaires pour 1,1 million €

Prolongation et extension du
chèque numérique de 500 €
pour les commerçants, TPE et
PME : jusqu'au 30 juin

Les aides pour l'embauche /
apprentissage des jeunes sont
prolongées : de 4000 à 8000 €

13 conseillers vont être
déployés dans l'Orne.
Candidatures ici :

Quartiers Culturels Créatifs
jusqu'au 11/06/21
«Soutien à certaines cantines scolaires»
jusqu'au 31/10/21

Tous les appels à projets
En mars, 488 dossiers déposés
et 506 265,96 € versés.

RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL
Le château de Carrouges est bénéficiaire du Plan de
Relance « culture » pour la restauration de sa salle
dite « des Évêques ». Le Plan de Relance soutient la
rénovation à hauteur d'1 million d'€
Ce monument historique situé dans le Parc naturel
régional du Perche bénéficie de 420 000 € de
soutien du Plan de Relance « culture » pour les
travaux de restauration de ses couvertures.

Partenariat avec les experts comptables

Création d'un réseau ornais pour mieux informer
les entreprises sur les aides du Plan de Relance.

Webinaires en entreprises

Biscuiterie de l'Abbaye : Une centaine d'acteurs
de l'emploi était connectée pour échanger autour
« 1 jeune 1 solution »
La Normandie au coeur de la relance
économique. Visio diffusée en simultanée depuis
l'entreprise Lemoine sur "La Tribune".

www.orne.gouv.fr

