Bas-Rhin : tous mobilisés pour la Relance
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Les chiffres à retenir
400 millions d’euros ont bénéficié
Bas-Rhin dans le cadre de France

Au total, plus de

au département du

Relance depuis septembre 2020 :

Volet écologique : plus de 98 millions d'euros
Volet compétitivité : plus de 220 millions d'euros
Volet cohésion sociale : plus de 100 millions d'euros

Chevalier

Préfète du Bas-Rhin

1 an pour 1 jeune 1 solution

Le plan de relance est activement
déployé dans le département du

Le plan 1 jeune 1 solution, qui comprend de nombreuses
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a notamment permis le financement de 8 380
contrats d'apprentissage depuis son lancement et
6 864 primes à l'embauche dans le département.
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12,9 millions d'euros versés par l'État
17 projets sous maîtrise d'ouvrage de la

Collectivité européenne d’Alsace.

Bonne lecture !
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Compétitivité
Déplacement de la préfète
le 31 mai 2021 au sein de

SOUTIEN
À L'INDUSTRIE
BAS-RHINOISE

l’entreprise De Dietrich, à
Zinswiller. L’investissement
de

800 000€ vise à

conserver la souveraineté
nationale et européenne
dans le domaine des
équipements émaillés pour
l’industrie pharmaceutique
et à la création de

emplois.

10

Baisse des impôts
de production pour l'année 2021

29 entreprises ont bénéficié de plus de 13 millions d’euros
pour réaliser près de 120 millions d’euros d’investissement

France Relance renforce
la compétitivité du territoire
avec une baisse des impôts

18 entreprises via le dispositif « Territoires d’industries » :

de production représentant

Les charcutiers d'Alsace (Hoerdt), Lemaitre Sécurité (Val de Moder),
Sapronit

(Wisches),

Les

Grands

chais

de

France

(Petersbach),

PHARMASTER + (Erstein), Burkert (Triembach-Au-Val), Numalliance

201 millions d’euros pour plus
de 13 000 entreprises
du département.

(Saverne) et Voltec Solar (Dinsheim-Sur-Bruche), Société nouvelle
Sotralentz

construction

(Strasbourg),
(Haguenau),
Meteor

De

Mathis

Distillerie

CPK

(Zinswiller),

(Mutterholtz),

(Hochfelden),

(Orchwiller),

Drulingen),

Dietrich

Cave

Sermes

Vinicole

artisanale

Jos

Production

Sherpa

Strasbourg

Mobile

Robotics

(Strasbourg),

Brasserie

d’Orschwiller-Kintzheim

Nusbaumer

(Steige),

Les

Moulins Advens (Strasbourg) ;

3 entreprises

ont bénéficié du fonds de soutien à l’investissement

aux

stratégiques

secteurs

:

Proto

Electronics

(Rosheim),

2CRSi

(Strasbourg), Biosynex (Illkirch-Graffenstaden) ;

3 entreprises

France Relance accompagne les
entreprises du Bas-Rhin à l’export

ont bénéficié des fonds pour la modernisation du

secteur automobile : Quiri et Cie (Duttlenheim), Schaeffler France

83 entreprises bas-rhinoises ont
« chèques export »

bénéficié des

SAS (Haguenau), L&L Products (Altorf) ;

et des chèques V.I.E (volontariat

1 entreprise a bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur

international en entreprises)
pour les encourager,

aéronautique : l’entreprise Mecasem (Ostwald) ;

malgré le contexte sanitaire,

2 entreprises
plastiques

ont

recyclés

bénéficié
:

du

Geboplast

fonds
à

de

soutien

Lutzelhouse

et

d’urgence
Aliplast

aux

à

la

à continuer à prospecter
à l’international.

Wantzenau ;

9 assurances-prospections
2 entreprises

ont

bénéficié

du

fonds

décarbonation

/

chaleur

biomasse : Kronenbourg Supply Company SAS (Obernai) et la scierie

ont été octroyées dans le cadre
de France Relance

et caisserie de Steinbourg (Steinbourg).

779 entreprises
67 projets lauréats pour le guichet industrie du futur
pour un montant total de 8 millions d'euros.

ont fait l’objet d’un accompagnement
numérique avec FranceNum.

MaPrimeRénov’:
3 355 dossiers validés

Écologie

pour un montant total de
travaux de 96 millions
d'euros.

31,9 millions d’euros mobilisés pour 66 projets
sur la rénovation énergétique des bâtiments de l’État
Accompagnement des
La rénovation des bâtiments du CROUS (Cités universitaires) de

bas-rhinois dans le
verdissement de leur

Strasbourg ;
Les bâtiments de l’université de Strasbourg à Strasbourg et Illkirch ;
Le CNRS à Strasbourg ;
La bibliothèque universitaire de Strasbourg ;
Le théâtre national de Strasbourg ;

véhicule automobile avec

7 182 bonus écologiques
et primes à la
conversion accordés
depuis juillet 2020.

Les tribunaux judiciaires de Strasbourg et de Saverne ;
Les voies navigables de France à Gerstheim ;

3 projets
bénéficieront
du fonds de
transition écologique

Les bâtiments de l’office national des forêts à Wingen, Volksberg,
Saverne, Sarre-Union et Keskastel ;
Les

locaux

de

la

gendarmerie

nationale

à

Strasbourg,

Sélestat

et la gendarmerie des transports aériens ;
Les

sous-préfectures

de

Saverne,

Molsheim,

Sélestat-Erstein,
L’aménagement des espaces d'ateliers

et Haguenau-Wissembourg ;

Théâtre du Maillon

Les centres de finances publiques de Strasbourg et Sélestat ;

pour le public du

Les locaux de la direction générale de l’aviation civile à Entzheim ;

(Strasbourg), pôle européen de

La préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg.

production, dans une démarche écoresponsable, pour une somme

L’État aux côtés des communes et des EPCI bas-rhinois
dans leurs projets d’investissement local
ont bénéficié de 4,7 millions d’euros de

dotation de soutien à l’investissement local exceptionnel (DSIL) pour
réaliser 42 millions d’euros d’investissements publics.

En 2021, 69 collectivités
de

exceptionnel

dotation
pour

Le renouvellement du matériel scénique

Théâtre de
Hautepierre (Strasbourg) dans une
et l’aménagement du

En 2020, 37 collectivités

d’euros

40 000 euros.

de

de
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soutien

réaliser

72

à

de

8,5

pour une somme de

millions

l’investissement

millions

d’euros

démarche éco-responsable

90 000 euros.

d'euros

local

(DSIL)

d’investissements

publics et notamment :

La mise aux normes BBC et écoresponsable des réserves des

FRAC

(Fonds régional d'art contemporain)

À Schiltigheim, pour la réhabilitation d'une maison de concierge
en un site de restauration scolaire et d'accueils périscolaires ;
À Munchhausen pour la création d’un abri pour un distributeur

Champagne-Ardenne, Lorraine et
Alsace (Reims, Metz, Sélestat)
pour un montant de 670 000 euros.

alimentaire.

La

DSIL

rénovation

énergétique

La DSID rénovation énergétique

2021 visant à financer des projets

2021

de

énergétique

rénovation

bâtiments

thermique

communaux,

de subventionner

9 382 530 €.

a

des

permis

90 projets pour

concernant

des

départementaux
financer

605€.

la

a

rénovation
bâtiments
permis

de

10 projets pour 8 576

Déplacement de la préfète du Bas-Rhin, le 23
février

2021,

à

l’église

Notre-Dame

l’Assomption à Rosenwiller. La

vitraux

s’inscrit

dans

le

de

restauration des

cadre

de

la

DSIL

Fonds friches
4 projets retenus
Friche industrielle
intercommunale à Woerth
pour un montant de subvention de 1,1 M€.
Le

projet de rénovation « l’Entrepôt »,
€ à Sélestat.

pour un montant de 174 000

Les Poteries" pour un
€ à Soufflenheim.

Lotissement "

montant de 39 495

exceptionnel. Ces travaux de restauration, d’un

60 500 euros, ont été
subventionnés par l’État à hauteur de 80 %.
coût total de près de

La reconversion de la

friche Weber
€ à Beinheim,

pour un montant de 375 276

en lotissement communal.

Cohésion
Tiers-lieu pour l’accès
à l’alimentation
des personnes hébergées
à l’hôtel

Donner des perspectives aux jeunes bas-rhinois
avec le plan « 1 jeune, 1 solution »
Plus de 8 380 contrats d’apprentissage aidés ;

Le projet porté par l’association l’Etage

6 864 primes à l’embauche financées ;

– Club des jeunes, a été sélectionné
pour favoriser l'accès à l'alimentation

Plus du 845 entrées en Garantie Jeunes ;

des personnes hébergées à l'hôtel.

Plus de 595 contrats de professionnalisation aidés ;
265 jeunes bénéficient d’un contrat d’initiative emploi (CIE) ;
Plus de 180 Parcours Emplois compétences (PEC)
pour les jeunes.

Fabriques numériques
du territoire dans le Bas-Rhin

Plan de lutte contre la pauvreté

Les tiers-lieux têtes de réseau qui jouent
un rôle de :
- Lieu ressources pour les porteurs de

Des structures

bas-rhinoises

lauréates

de

l'appel

« prévention et lutte contre la pauvreté » :

à

projet

projets environnants ;
- Lieu de formation et d'apprentissage ;

Fédération de Charité (CARITAS Alsace),

- Lieu d'inclusion numérique pour les

Epicerie sociale et solidaire de Cronenbourg,

populations éloignées d'Internet.

Centre socioculturel du Langensand,
Ces lieux bénéficient d'une subvention

Pluri-Elles,

d'amorçage de l’État pouvant aller

€ par an sur 3 ans.

Les Restos du coeur 67,

jusqu'au 50 000

Secours Populaire Français.

Création
fragiles

d'un

solidaribus

dans

Française,

et

les

milieux

l'équipe

allant

à

isolés,

mobile

la

rencontre

avec

d’accès

la
aux

des

plus

Croix

Rouge

droits

et

La Grange Numérique CSC Neuhof
à Strasbourg
(QPV Neuhof Meinau)

en
Artefact PRL à Strasbourg

prévention de la santé mentale.

(QPV Laiterie)
La Cabane des Créateurs
à Schiltigheim (QPV Quartiers Ouest,
Guirbaden, Marais)

Accompagnement de 1000 personnes
en situation de grande marginalité

Consortium TIX à Bischwiller
(QPV Liberté)

L'appel à manifestation d’intérêt, lancé à l’automne 2020,
finance

des

projets

permettant

des

approches

(2021-2023)
d’hébergement

innovantes

dans

d’expérimenter

sur

3

d’accompagnement
le

cadre

d’un

lieu

de

ans
et
vie

innovant à dimension collective. L'objectif est de répondre
aux attentes et aux besoins de personnes en situation de
grande marginalité pour lesquelles les dispositifs existants ne
sont pas, ou plus adaptés.

34 conseillers numériques
France Service dans le Bas-Rhin
Leur mission est d'accompagner les
Français dans leur appropriation des
usages numériques quotidiens.

L’association ARSEA est lauréate dans le Bas-Rhin.
L'Etat finance 50 000 euros maximum
par poste et prend en charge les frais
de formation et l'animation nationale.

Service communication

Tél : 03 88 21 68 77

Prefet67

Mél : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr

PrefetGrandEstBasRhin

Mesures de soutien
aux entreprises
dans le Bas-Rhin

Bas-Rhin

Fonds de solidarité

Près de
504 millions d'euros

France

€ pour 2 027 482 entreprises

32 191,06 M

pour
31 031 entreprises

Prêts garantis par l’État
France

€ pour 683 199 aides

Grand Est

€ pour 132 320 entreprises

2 069,34 M

Bas-Rhin
2 176 000 d'euros

138 854,89 M

pour près de
Grand Est

€ pour 47 367 aides

8 158,46 M

11 880 aides

Juillet 2021

Chiffres clés

Mesures de soutien
aux entreprises
dans le Bas-Rhin

Bas-Rhin
48 millions d'euros
pour près de

Reports
d'échéances fiscales
€ pour 6 390 aides

Grand Est : 175,52 M

1 380 aides

Aides aux artisans
et aux commerçants

Bas-Rhin
14,4 millions d'euros

€ pour 79 739 aides

pour

Grand Est : 65,39 M

17 418 aides

Bas-Rhin
Plus de 23 745 établissements
indemnisés pour
plus de 58 millions
d'heures indemnisées,
et 592 millions
d'euros indemnisés

Activité partielle
Grand Est
95 086 établissements indemnisés
pour 210 millions d'heures indemnisées,
et plus de 2 milliards euros indemnisés

Juillet 2021

Chiffres clés

Entreprises lauréates du guichet industrie du futur

