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          RNE RELANCERNE RELANCE

Alimentation locale et solidaire 
jusqu'au 15/09/21

Embauche de travailleurs handicapés
prolongation de l'aide de 4 000 € 
jusqu'au 31/12/21

Bonus écologique et prime à la conversion
pour l'acquisition de véhicule peu polluant
 jusqu'au 31/12/21

Aides à a transition écologique des 
artisans , commerçants et indépendants

Aides aux restaurateurs employant 
un salarié en insertion jusqu'au 30/09/21

L’État soutient deux structures ornaises à
hauteur de 126 719 €. Les projets de travaux
concernent : 

Accueil de jour d’Alençon (association
Coallia, 91 366 €) : travaux d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, création de
bureaux de confidentialité, sécurisation du
site. 
Accueil de jour de L’Aigle (association Ysos,
35 353 €) : rénovation énergétique et
réduction des consommations d’énergie,
travaux de réfection des murs et plafonds et
de sécurisation. 

Recyclage de frichesRecyclage de friches

Collectif d'Urgence - Alençon

CCAS - Flers
 Les p'tits bio du coin - Vimoutiers
 Les Restaurants du cœur - Alençon
 MIL Perche
 UNA des pays d'Ouche d'Auge et
d'Argentan

"Le Conseil citoyen quartier de
la Madeleine" - L'Aigle

Régie des quartiers Alençonnaise 
"Les Restaurants du coeur" -
Alençon
"L'Étape" pour un projet situé à
Flers
"Papilles et papillons" - Flers

"Les Courts-Circuits" - Alençon
Chapêlmêle - Alençon

Recyclage des friches en Normandie
jusqu'au 26/09/21

Décarbonation de l'industrieDécarbonation de l'industrie

143 commerces et TPE ornais 
ont bénéficié d'une aide
(plafonnée à 500 €) pour couvrir
leurs dépenses de numérisation. 

Guichet Industrie du futurGuichet Industrie du futur

Lauréats : où en sont leurs projets ?
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LES LAURÉATS DANS L'ORNE

Démolition de l'ancienne
résidence autonomie "Les
Sapinettes" et reconstruction de
logements sociaux - L'Aigle

Syndicat d'énergie de l'Orne,
TE 61 pour la sécurisation du
réseau électrique ornais

Lauréate de l'AAP Jardins partagés ou collectifs,
l'association L'Étape a bénéficié d'une aide pour
financer l'achat de matériels et d'animations. Un
premier "îlot-potager" vient d'être entièrement
fabriqué puis installé par les habitants-bénévoles
avec l'aide d'un jeune de l'IME. Des ateliers
jardinage sont animés par la Ferme de la
Berouette et une plasticienne anime des ateliers
de petits bricolages. 

Un nouveau jardin partagé quartier St-Sauveur à Flers

Solaipa, laiterie du groupe
Lactalis pour le remplacement
d'un évaporateur - Vimoutiers

Établie dans une friche industrielle, l'entreprise
spécialisée dans le recyclage et la transformation
en billes plastiques de filets agricoles, bénéficie
d'un million d'euros dans le cadre du fonds
d’accélération des investissements industriels
dans les territoires. Les premières machines
arriveront après l'été. Seize personnes seront
embauchées pour le démarrage du site début
d'année prochaine.

RecyOuest pose sa première pierre à Argentan

Leader mondial du flaconnage de luxe, ce lauréat
"Industries du futur" a bénéficié de 500 000 € de
l’État pour engager sa transformation industrielle
et investir dans de nouveaux équipements.
Désormais, l'usine recherche, en CDI, 3 régleurs, 
 2 manutentionnaires–caristes, 10 conducteurs, 4
référents qualité,  1 animateur qualité, 1 ingénieur,
1 responsable maintenance.
Candidatures : segolene.anger@verescence.com

Verescence à Ecouché-les-Vallées, 22 postes à pourvoir
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