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FONDS D'ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELSFONDS D'ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS  
DANS LES TERRITOIRESDANS LES TERRITOIRES  

Nicolas, 23 ans 
a décroché 
un contrat
d'apprentissage

,,

«Alimentation locale et solidaire» 
jusqu'au 15/04/21

«Jardins partagés ou collectifs» 
jusqu'au 15/04/21

«Biosécurité et bien-être animal» 
jusqu'au 30/04/21

«Soutien aux associations de lutte
contre la pauvreté»
jusqu'en juin 2021

RÉNOVATION

 Tous les appels à projets

,,

«Équipements sportifs»
jusqu'en avril et mai 2021

Le Plan de Relance produit d'ores
et déjà des effets dans l'Orne pour
surmonter la crise sanitaire. 
Cette lettre mensuelle, Orne
Relance, fait connaître les
mesures de France Relance pour
l'Orne et illustre comment ces
mesures aident les habitants, les
entreprises, les collectivités et les
associations de l'Orne. 
Ainsi, plusieurs jeunes ornais
bénéficient des mesures du plan
#1jeune1solution pour trouver un
emploi ou un apprentissage. Les
entreprises industrielles du
territoire ont le soutien de l'État
pour leurs projets
d'investissements. Les collectivités
peuvent également compter sur
l'aide de l'État pour leurs projets.

Clément est en
contrat Parcours
Emploi
Compétences 

0 801 010 808
www.1jeune1solution.gouv.fr

aide à l’investissement
industriel de 9 entreprisesmillions d'€

L'État finance à 60% l'entreprise dans son
projet de modernisation de l'outil de
production vers une usine 4.0 et
l'accompagne dans sa démarche de
diversification industrielle.

MANUVIT

concepteur et fabricant de vêtements de travail, à Saint-Pierre
d'Entremont. 

La première réunion de présentation
des contrats de relance et de transition
écologique s'est déroulée le 3 mars. 

#1jeune1solution

Signature de 2
contrats aidés

dans le secteur
 de Flers

ENTREPRISES LABELLISÉESENTREPRISES LABELLISÉES

concepteur et fabricant de solutions de manutention, 
à la Ferté-Macé. 

FONDS DE MODERNISATION ET DE DIVERSIFICATION DESFONDS DE MODERNISATION ET DE DIVERSIFICATION DES
FILIÈRES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUEFILIÈRES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE  

concepteur et fabricant de composants
techniques par injection plastique et
assemblage automatisé pour l'industrie
automobile à Athis-Val-de-Rouvre. 

La relance en chiffres
n°1 avril 2021

Françoise Tahéri, 
préfète de l'Orne

Les appelsLes appels
à projetsà projets

JE TROUVE MA SOLUTION

ERCÉ PLASTURGIE

18 projets de rénovation de
bâtiments de l’État

,,
million d'€

préservation du patrimoine
ornaismillion d'€

ÉditoÉdito

KIPLAY

 www.orne.gouv.fr

PATRIMOINE

ENTREPRISES

Lancement des CRTELancement des CRTE

L 'État  vous  accompagne

«Fabriques de Territoire»
jusqu'en juin et septembre 2021

,, TERRITOIRE
dotation de soutien à
l'investissement local pour
11 projets 

millions d'€

MA PRIME RENOV
,,

million d'€
961 particuliers ornais
bénéficiaires

en mars 2021en mars 2021
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