RNE RELANCE
L'État vous accompagne

Signature des « Contrats de Relance et
de Transition Écologique » dans l’Orne

n°4 juillet 2021

Les appels à projets

Secteurs industriels
prolongation jusqu'au 07/09/21

Chèque France Num
74 entreprises ornaises ont déjà
bénéficié d'une aide (plafonnée
à 500 €) pour couvrir leurs
dépenses de numérisation.

CHÈQUE
FRANCE
NUM

Les aides

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

La transition écologique, axe transversal du CRTE
Les CRTE reposent sur une méthode qui part du terrain, en identifiant les
enjeux et les besoins propres des territoires, pour construire un projet
stratégique global individualisé, à l’échelle de l’intercommunalité. L’État
accompagnera en ingénierie et en financements, la réalisation de projets
inscrits au contrat. La durée du contrat est de 6 ans en lien avec la durée
du mandat en cours des élus.
Ce contrat est un outil intégrateur afin d’embrasser de larges politiques
publiques telles que les « Petites Villes de Demain », « Action Cœur de
Ville », « Territoires d’Industrie »…
12 collectivités ornaises (11 établissements de coopération
intercommunale et 1 pôle d'équilibre territorial et rural) ont manifesté
leur intérêt pour s’inscrire dans cette démarche de contractualisation
avec la préfète. D’ici le 13 juillet, 7 CRTE seront signés dans le
prolongement de la feuille de route 2021 validée lors du comité local de
l’ANCT qui s’était réuni le 17 décembre.

LES LAURÉATS DANS L'ORNE
Recyclage de friches

Réhabilitation de maisons et
aménagement du centre bourg Lonlay l'Abbaye
Requalification du quartier
Verdun en un espace multiactivités - L'Aigle
Réhabilitation de logements et
création d'un centre de
recherche médiéval Domfront-en-Poiraie
Création d'un nouveau quartier Mêle-sur-Sarthe.

Recherche automobile
et mobilité

Faurecia, projet "OSCCAR" Caligny

Jardins partagés ou collectifs
"Le Conseil citoyen quartier de
la Madeleine" - L'Aigle
"Les Courts-Circuits" - Alençon
"Les Restaurants du coeur" Alençon
"L'Étape" pour un projet situé à
Flers
"Papilles et papillons" - Flers

Bonus écologique et prime à la conversion
pour l'acquisition de véhicule peu polluant
jusqu'au 31/12/21
Transition écologique des artisans
commerçants et indépendants
Restaurateurs employant un salarié en
insertion jusqu'au 30/09/21

Agriculture

Campagne de communication du ministère
de l'Agriculture et de l'Alimentation :
Découvrez les métiers du vivant
Exploitants installés depuis moins de 5 ans,
bénéficiez d'un diagnostic carbone

Décarbonation de l'industrie

Alimentation locale et solidaire
CCAS - Flers
"les p'tits bio du coin" - Vimoutiers
"Les Restaurants du cœur" Alençon

Élargissement du périmètre du guichet
de subvention

www.orne.gouv.fr
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