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Editoriaux

La France traverse avec l’épidémie de la Covid-19 l’une des plus graves 
crises de son histoire, et cette crise est mondiale. Pour faire face, le 
Gouvernement a mis en place, avec le soutien de l’Union européenne, 
des moyens sans précédent à la fois pour répondre aux enjeux sanitaires, 
mais aussi pour soutenir nos entreprises et relancer l’économie le plus 
rapidement possible.
Initié dès septembre 2020, le plan de relance porté par la France est 
l’un des plans les plus ambitieux au niveau européen. Avec 100 milliards 
d’euros au niveau national dont 40 milliards de fonds européens, ce sont 
au niveau local déjà plus de 222 millions d’euros qui ont déjà été injectés 
dans l’économie charentaise.

Un an après son lancement, il s’agit de rendre compte du bilan à mi-parcours du plan France Relance 
et de ses retombées concrètes pour la compétitivité, pour l’emploi et pour le développement 
durable, sur le territoire de la Charente.
Tel est l’objectif de ce dossier de presse qui se veut le plus précis et le plus exhaustif possible. La 
mobilisation de l’ensemble des dispositifs proposés dans le cadre des appels à projets a été totale 
en Charente sans omettre aucun secteur d’activité. Ce résultat exceptionnel n’aurait pas pu être 
atteint sans le soutien sans faille de l’ensemble des partenaires que je tiens à saluer pour leur 
intervention dans le développement économique : la région, le département, les agglomérations, 
les intercommunalités, les communes, les chambres consulaires, les associations ... et bien sûr les 
entreprises elles-mêmes, qui ont tous et toutes répondu présents.

Magali Debatte
Préfète de la Charente

En Charente, le plan « France Relance » de l’État bénéficie déjà à plus de 
39 700 entreprises et particuliers, accélérant ainsi la concrétisation de 
projets sur l’ensemble du département.
Il faut à cet égard souligner la mobilisation et l’implication de tous les 
acteurs charentais.
Ces projets, d’une grande diversité, orientés notamment vers la transition 
écologique, l’innovation et la solidarité, témoignent du dynamisme de nos 
entreprises, de nos collectivités et de nos associations.
Les services de l’État ont à cœur de les accompagner.
L’effort se poursuivant, il nous a semblé important de mettre en lumière 
les lauréats des appels à projets qui ont jalonné l’année écoulée, mais aussi 
les bénéficiaires de plusieurs guichets France Relance. Sans viser l’exhaustivité, le retour sur ces 
quelques dispositifs permet d’avoir une vision d’ensemble de l’engagement de France Relance 
dans notre département et d’en découvrir les réalisations concrètes pour les charentaises et les 
charentais.

Sandy Lecoq-Espallargas
Sous-préfète chargée de la relance
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ECOLOGIE

PLAN DE RELANCE

Chiffres-clés
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COHESION

COMPÉTITIVITÉ

Chiffres-clés



France Relance, ce sont 30 
milliards d’euros mobilisés pour le 
volet écologique avec un objectif : 
devenir la première grande économie 
décarbonée européenne.

Pour la Charente, 284 lauréats et 
4 704 particuliers ont pu bénéficier 
de 25 dispositifs, pour un montant 
total d’aides de 44,5 millions d’euros.



ECOLOGIE



Grâce à France Relance, nous allons 
pouvoir acheter un nouveau semoir 
qui nous fera gagner du temps et 
préserver la qualité de nos sols.

CUMA de Brettes
Située à Brettes

Lionel Gallais

CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole
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Efficacité énergétique - Décarbonation de l’industrie Appels à projets « recyclage des friches »

Tremplin pour la transition écologique des PME Programme d’intervention des Agences de l’eau

Entreprises engagées pour la transition écologique Alimentation locale et de qualité accessible à tous

Rénovation des bâtiments publics et de l’ESR

CARTOGRAPHIE DES LAURÉATS DU VOLET 
« ÉCOLOGIE » EN CHARENTE

Villefagnan

Sainte-Fraigne

Val d’Auge

Cherves-Richemont

Cognac

Châteaubernard

Merpins

Châteauneuf-sur-Charente

Claix

Montmoreau

Palluaud

Gensac-la-Pallue
Jarnac

Aigre
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Pleuville

Confolens

Chabanais

Rivières

Rouzède
La Rochefoucauld-en-Angoumois

Sers

Villebois-Lavalette

Mouthiers-sur-Boëme

+2 lauréats pour les appels 
à projets « restauration 
écologique et aires 
protégées »

+1projet pour le dispositif 
« accélération des 
opérations ferroviaires au 
CPER 2015-2020 »

+1projet pour le dispositif 
« modernisation du 
réseau routier national »

Gond-Pontouvre

St-Yrieix-sur-Charente

Saint-Michel

Angoulême

La Couronne

Champniers

Ruelle-sur-Touvre

Mornac
Touvre

Isle d’Espagnac
Soyaux
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SAINT-GOBIN PLACOPLÂTRE

Cherves-Richemont
Efficacité énergétique - décarbonation de l’industrie

Entreprise historique fondée en 1665, Saint-Gobin est un leader européen dans le secteur 
des matériaux. Le site de Cherves-Richemont, avec ses 140 salariés, est spécialisé dans 
la production de plaques de plâtre et de produits d’isolation thermique et acoustique, 
desservant en priorité le grand Sud-Ouest, la Bretagne et le Massif Central. C’est la troisième 
usine Placoplâtre en termes de capacité de production.

Grâce au 1,87 millions d’euros de France Relance, l’entreprise peut améliorer son process de 
fabrication pour récupérer la chaleur produite et réduire sa consommation d’énergie. 3 500 
tonnes de CO2 seront ainsi évités chaque année.

CHABADIS

Chabanais
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créé en 1985, Chabadis fait aujourd’hui partie du groupement de magasins « Système U », 
spécialisé dans la vente en libre-service de produits alimentaires et de grande consommation.

Les 10 000 euros de France Relance dont il bénéficiera serviront à l’achat de presses à cartons 
et plastiques pour des activités de recyclage.

Dans l’objectif de permettre aux propriétaires d’améliorer le confort de leur logement 
et de réduire leur facture énergétique, le dispositif MaPrimeRénov’ a permis de soutenir 
financièrement 2 744 propriétaires dans leurs travaux de rénovation énergétique, pour 
un montant total de 7,9 millions d’euros.

 � MaPriMerénov’

 � efficacité énergétique - Décarbonation De l’inDustrie

L’appel à projets « Tremplin pour la transition écologique des PME » a permis de 
soutenir financièrement 16 entreprises, à hauteur de 309 000 euros, pour permettre 
des économies d’énergie.

 � treMPlin Pour la transition écologique Des PMe

ETABLISSEMENTS SYLVESTRE

Aigre
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créés en 1988, les établissements Sylvestre sont spécialisés dans les travaux d’installation 
d’équipements thermiques et de climatisation.

Les 42 930 euros de France Relance dont ils bénéficieront serviront à financer l’acquisition 
de bennes, d’un fourgon électrique, ainsi qu’à remplacer l’éclairage par une technologie LED.
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ACETT

Champniers
Tremplin pour la transition écologique des PME

SARL créée en 1986, ACETT est spécialisée dans la conception et la réalisation de matériels 
servant au dosage et à la manutention de tous types de vrac sec, alimentaire ou non (poudres, 
granulés, déchets).

Les 5 900 euros de France Relance dont elle bénéficiera serviront à remplacer l’éclairage de 
l’atelier des bureaux par une technologie LED.

YEUSE

Châteaubernard
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créé en 1993, le domaine d’Yeuse est spécialisé dans l’hôtellerie haut de gamme et le 
bien-être.

Les 35 360 euros de France Relance dont bénéficiera le domaine seront dédiés au 
remplacement d’un vitrine réfrigérée, de tous les luminaires par une technologie LED, et à 
l’achat d’un composteur.

CHATEAUDIS

Châteauneuf-sur-Charente
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créé en 1982, Chateaudis fait aujourd’hui partie du groupement de magasins « Système U », 
spécialisé dans la vente en libre-service de produits alimentaires et de grande consommation.

Les 16 000 euros de France Relance dont il bénéficiera serviront à l’achat d’une presse et à 
remplacer des éclairages par une technologie LED.

A. DE FUSSIGNY

Cognac
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 2017, A. de Fussigny est une maison de cognac artisanale haut de gamme.

Les 5 000 euros de France Relance serviront à réduire son bilan GES à partir des conseils de 
Mission Change.
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L’ÉPICERIE CHARENTAISE

L’Isle d’Espagnac
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 2018, l’Épicerie charentaise est spécialisée dans le commerce alimentaire.

8 700 euros de France Relance lui seront versés afin de remplacer des vitrines réfrigérées, 
son éclairage par une technologie LED, et pour financer l’achat d’un vélo-cargo pour ses 
livraisons.

H. MOUNIER

Gensac-la-Pallue
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 1858, H. Mounier est une entreprise spécialisée dans l’élaboration d’eaux de vie et 
spiritueux, dont le cognac. Avec plus de 70 salaries, l’entreprise réalise 80 % de son chiffre 
d’affaires à l’étranger dans plus de 50 pays.

Les 5 000 euros de France Relance qui lui sont attribués serviront à l’achat d’un compacteur 
pour les déchets cartons.

SETEL

Merpins
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 1999, SETEL est spécialisée dans la conception et l’assemblage d’équipements de 
contrôle des processus industriels.

Elle bénéficiera de 6 500 euros de France Relance pour le remplacement de tous les luminaires 
de son bâtiment industriel.

EC 2

La Couronne
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 2020, EC 2 est spécialisée dans le commerce d’alimentation générale.

6 370 euros de France Relance lui seront versés afin d’acquérir un présentoir frigorifique ainsi 
qu’à financer le remplacement des luminaires par une technologie LED.
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LIPPI INDUSTRIE

Mouthiers-sur-Boëme
Tremplin pour la transition écologique des PME

Entreprise créée en 1963, Lippi Industrie est spécialisée dans la fabrication de portails, 
clôtures et barreaudages pour l’aménagement extérieur.

Les 18 600 euros de France Relance dont elle va bénéficier viendront financer le remplacement 
de deux véhicules diesel par des modèles électriques, ainsi que les éclairages de son site de 
Mouthiers-sur-Boëme.

SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX

Pleuville
Tremplin pour la transition écologique des PME

SCOP de 37 salariés créée en 1989, STPR est spécialisée dans les travaux de terrassement 
courants et leurs travaux préparatoires.

Les 18 000 euros de France Relance participeront à financer l’acquisition de véhicules 
électriques en remplacement de véhicules thermiques.

ARBRE CONSTRUCTION

Rouzède
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créée en 1988, Arbre Construction est spécialisée dans la conception et la réalisation de 
structures et bâtiments en bois.

Les 5 000 euros attribués au titre de France Relance serviront à l’achat d’un compacteur 
mécanique à balles permettant de trier et de valoriser les déchets plastiques.

TFVM

Saint-Yrieix-sur-Charente
Tremplin pour la transition écologique des PME

L’entreprise TFVM, créée en 2006, est spécialisée dans la fabrication de gaines et accessoires 
de ventilation métalliques.

Les 23 723 euros de France Relance dont elle bénéficiera serviront à la refonte de l’isolation 
du bâtiment ainsi qu’à l’installation de luminaires LED et de deux bacs de biodéchets pour 
les salariés.
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STEPADIS

Villebois-Lavalette
Tremplin pour la transition écologique des PME

Créé en 2013 et comptant près de 50 salariés, Stepadis fait aujourd’hui partie du groupement 
de magasins « Système U », spécialisé dans la vente en libre-service de produits alimentaires 
et de grande consommation.

Les 92 230 euros de France Relance dont il bénéficiera permettront le remplacement du 
toit du magasin, le financement de la formation du personnel au tri des déchets, et le 
remplacement de l’éclairage par une technologie LED.

MR BOT / TRIZZY

Saint-Michel - Technoparc Krysalide
Entreprises engagées pour la transition écologique

Créé en 2017, Mr Bot est engagé dans la conception et la réalisation de solutions 
environnementales par l’outil informatique. L’entreprise a notamment mis au point le premier 
assistant virtuel « zéro déchet », dénommé Trizzy, adopté par une quinzaine de collectivités.

Grâce aux 100 000 euros de France Relance, Mr Bot prévoit de financer notamment la 
réalisation d’un escape-game ayant vocation à sensibiliser les plus jeunes à l’économie 
circulaire.

BIONEDIS

Soyaux
Tremplin pour la transition écologique des PME

Enseigne du groupe BioCoop, Bionedis est spécialisée dans le commerce alimentaire 
biologique et responsable depuis 2006.

Les 10 000 euros de France Relance dont elle bénéficiera seront dédiés au remplacement de 
meubles frigorifiques.

 � entrePrises engagées Pour la transition écologique

 � rénovation énergétique Des bâtiMents De l’etat et De l’esr
Les appels à projets « Rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat » et « Rénovation 
énergétique des bâtiments de l’enseignement supérieur et de la recherche » ont permis 
de soutenir financièrement 16 projets en faveur de la transition énergétique portés par 
l’Etat en Charente, à hauteur de 1,38 millions d’euros.

GROUPEMENT DE GENDARMERIE 
DÉPARTEMENTALE

Angoulême

Rénovation thermique des bâtiments de la Caserne Lavasseur par l’isolation des combles et 
soufflage de laine de verre.
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PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

Angoulême

Remplacement d’anciennes menuiseries en bois par du double-vitrage à haute performance 
énergétique sur les façades.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE - CSP ANGOULÊME

Angoulême

Remplacement des éclairages des locaux et du garage par une technologie LED.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

Angoulême

Isolation de l’allège du mur-rideau.

BASE AÉRIENNE 709 
DE COGNAC-CHÂTEAUBERNARD

Châteaubernard

Remplacement de chaudières au fioul par des chaudières à gaz, plus efficientes et moins 
émissives en carbone.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE - CSP COGNAC

Cognac

Remplacement de chaudières et des systèmes de régulation du chauffage.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Cognac

Remplacement de fenêtres et menuiseries.

SOUS-PRÉFECTURE DE COGNAC

Cognac

Isolation de la toiture.
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ETABLISSEMENT DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL 
ET LOGISTIQUE

Jarnac

Clause GER et remplacement de chaudières à fioul par des chaudières à gaz.

SOUS-PRÉFECTURE DE CONFOLENS

Confolens

Remplacement de menuiseries en bois simple vitrage par des menuiseries à double-vitrage à 
haute performance énergétique.

CROUS DE POITIERS - ANTENNE 
D’ANGOULÊME

La Couronne

Clause GER, autonomie énergétique et raccordement au réseau biomasse de l’Université 
Niort-Angoulême-Châtellerault.

AGENCE POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ADULTES - AFPA

Mornac

Installation de bornes électriques, raccordement de signalisation au sol et aux panneaux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

Val d’Auge

Clause GER et remplacement de menuiseries.

 � guichets Pour la transition agro-écologique

Pour soutenir les investissements nécessaires à la transition agro-écologique, 
les 4 dispositifs guichets « Agroéquipements vers la transition écologique », 
« Agroéquipements et semences vers l’autonomie protéique », « Semences vers 
l’autonomie protéique » et « Agroéquipements pour lutter contre les aléas climatiques » 
ont permis de soutenir financièrement 171 entreprises en Charente, à hauteur de 
2,08 millions d’euros au total.
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 � aPPels à Projets en faveur D’une aliMentation locale et De qualité accessible 
à tous

En faveur d’une alimentation saine, sûre, durable et produite au cœur des territoires, 
les 4 appels à projets « Jardins partagés », « Alimentation locale et solidaire », 
« Modernisation des abattoirs » et « Projets alimentaires territoriaux » ont permis 
de soutenir financièrement 10 structures charentaises, pour un montant total de 
813 150 euros.

Fondée en 1995, l’ARU est un acteur engagé dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
Elle propose une large gamme d’activités (maraîchage biologique, second œuvre, garage 
solidaire, etc.).

Elle bénéficiera d’une aide France Relance de 61 000 euros pour développer une épicerie 
solidaire proposant notamment un rayon vrac et des produits locaux, et développer le projet 
de jardin partagé « Cultiver la solidarité ».

ASSOCIATION RÉGIE URBAINE - ARU

Angoulême
Alimentation locale et solidaire & Jardins partagés

La Banque Alimentaire Angoulême et Charente, fondée en 1994, est un collecteur et 
distributeur de denrées alimentaires aux plus démunis.

Avec France Relance, l’association va bénéficier d’une aide de 8 232 euros pour l’achat de 
matériels pour améliorer et développer l’aide alimentaire dans le département.

BANQUE ALIMENTAIRE DE CHARENTE

Angoulême
Alimentation locale et solidaire

Les Jardins’Spirées est une association réunie autour d’un jardin communautaire de 3 400 m2 
ouvert au public et offrant une variété d’activités de jardinage et d’ateliers de sensibilisation 
à la protection de la biodiversité.

Au titre de l’appel à projets « Jardins partagés », elle va bénéficier d’une aide France Relance 
de 3 000 euros pour l’installation d’aménagements fertiles.

LES JARDINS’SPIRÉES

Angoulême
Jardins partagés
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Association fondée en 2015, Les compagnons du végétal proposent une grande variété 
d’activités et de savoir-faire centrés autour de thématiques écologiques (jardinage naturel, 
vannerie sauvage, teinture végétale, etc.).

Avec l’aide de 3 125 euros de France Relance dont elle bénéficiera, l’association va développer 
et dynamiser le jardin partagé de La Couronne.

LES COMPAGNONS DU VÉGÉTAL

Angoulême
Jardins partagés

L’EHPAD, créé en 1983, compte entre 50 et 100 places pour l’accueil de personnes âgées.

Lauréat de l’appel à projets, il va bénéficier d’une aide France Relance de 5 640 euros pour 
l’aménagement d’un jardin solidaire et d’un poulailler qui seront des lieux d’échange et de 
partage ouverts aux habitants des environs.

CCAS-EHPAD ANDRÉ COMPAIN

Saint-Michel
Jardins partagés

Créé en 1983, Sodiporc est une entreprise spécialisée dans la transformation et la 
conservation de viande de boucherie, partenaire du projet alimentaire territorial (PAT) porté 
par GrandAngoulême.

L’entreprise bénéficiera de 531 600 euros d’aide de FRance Relance dans le cadre d’un 
dispositif visant à favoriser les circuits-courts.

SODIPORC - PAT DE GRAND ANGOULÊME

Angoulême
Programmes alimentaires territoriaux

Le GIP Cuisine Publique de Cognac est une structure de restauration collective, partie 
prenante du programme alimentaire territorial de Grand Cognac.

Il bénéficiera d’une aide France Relance de 136 318 euros.

GIP « CUISINE PUBLIQUE DE COGNAC »  - PAT DE GRAND COGNAC

Cognac
Programmes alimentaires territoriaux

Confolens

CENTRE D’ABATTAGE DE CHARENTE LIMOUSINE

SAC LAFAYE

Palluaud
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND ANGOULÊME

Claix

Renouvellement de réseaux d’eau potable et restructuration de l’usine d’eau potable de la 
Touvre.

SIAEP DU SUD DE LA CHARENTE

Montmoreau-Saint-Cybard

Renouvellement de réseaux d’eau potable.

Le programme d’intervention des Agences de l’Eau financé par France Relance a permis 
de soutenir financièrement 8 projets en faveur de la transition énergétique portés par 
5 collectivités territoriales, à hauteur de 4,97 millions d’euros.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND ANGOULÊME

Sers

Renouvellement de réseaux d’eau potable et restructuration de l’usine d’eau potable de la 
Touvre.

SIAEP DU KARST DE LA CHARENTE

Rivières

Renouvellement de réseaux d’eau potable.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND ANGOULÊME

Touvre

Renouvellement de réseaux d’eau potable et restructuration de l’usine d’eau potable de la 
Touvre.

 � PrograMMe D’intervention Des agences De l’eau
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COMMUNE DE VILLEFAGNAN

Villefagnan

Réhabilitation du réseau d’assainissement

Dans une logique d’aménagement durable du territoire, l’appel à projets « Recyclage 
des friches » a permis de soutenir financièrement 7 projets portés par des collectivités 
territoriales, à hauteur de 2,28 millions d’euros, pour créer de nouveaux lieux de vie 
tout en limitant l’artificialisation des sols.

COMMUNE D’ANGOULÊME

Îlot du Port

Requalification d’une zone en friches (foncier nu de 5 000 m2 et ancien garage de 3 000 m2), 
opération de dépollution et construction d’un mur de soutènement.

SOCIÉTÉ HERPÉTOLOGIQUE DE FRANCE

Restauration écologique et aires protégées

Association fondée en 1971, la SHF a pour but de contribuer à une meilleure connaissance 
des reptiles et des amphibiens, et à leur protection.

Avec l’aide de 234 570 euros de France Relance dont elle est lauréate, l’association prévoit de 
financer un ensemble de mesures ciblées sur la protection du lézard ocellé et de la cistude.

GROUPE MAMMALOGIQUE ET 
HERPÉTOLOGIQUE DU LIMOUSIN
Restauration écologique et aires protégées

Le GMHL a pour but d’étudier et de diffuser les connaissances sur les mammifères du 
Limousin. Son champ d’action est très large et s’étend des reptiles aux petits mammifères 
comme les loutres, les écureuils ou encore les chauve-souris.

Avec l’aide de 27 800 euros de France Relance dont elle bénéficiera, l’association prévoit de 
réaliser un « réseau de mares ».

SIAEP DU NORD-OUEST DE LA CHARENTE

Saint-Fraigne

Renouvellement de réseaux d’eau potable.

 � restauration écologique et aires Protégées

 � fonDs friches
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COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE

Friche « Le Plaineau »

Réalisation de locaux associatifs, d’un logement d’urgence et localisation de services 
techniques de la commune sur d’anciens chais.

COMMUNE DE GOND-PONTOUVRE

Friche « Rochine »

Réalisation de 260 logements sociaux et travaux de dépollution et de désenclavement sur 
une friche ferroviaire.

COMMUNE 
DE LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS

Friche « Chaignaud » - ZAC Terrasses de Tardoire

Réalisation de 15 logements et d’une nouvelle gendarmerie sur le site.

COMMUNE DE RUELLE-SUR-TOUVRE

Friche « ZAC Seguins et Ribereaux »

Réalisation de 255 logements et de 24 000 m2 de locaux d’activités, et opérations de 
dépollution sur un ancien site industriel.

COMMUNE D’ANGOULÊME

Îlot Renaudin

Projet exemplaire pour le renouveau de la gare avec un projet de réalisation de 11 000 m2 de 
bureaux et un hôtel sur un site autrefois utilisé pour des activités de miroiterie.

COMMUNE D’ANGOULÊME

Rue Denis Papin

Réalisation d’un espace de co-working en lien avec la gare et de logements sociaux par 
l’opérateur Logélia sur un ancien site d’habitations dégradées.
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L’appel à projets « Modernisation du réseau routier national » a permis de soutenir 
financièrement 1 projet porté par l’État, à hauteur de 3,52 millions d’euros.

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

Axe Reignac – Chevanceaux

Le dispositif « Amélioration des opérations ferroviaires du CPER 2015-2020 » 
a permis de soutenir financièrement 2 projets portés par l’État, à hauteur de 
12,59 millions d’euros.

SNCF RÉSEAUX

Régénération de la ligne Angoulême – Beillant

 � MoDernisation Du réseau routier national

 � accélération Des oPérations ferroviaires Du cPer 2015-2020

SNCF RÉSEAUX

Régénération de la ligne Angoulême – Limoges





Le Gouvernement a 
prévu une enveloppe de 
34 milliards d’euros afin 
de moderniser l’outil de 
production des entreprises, de 
renforcer leur compétitivité, et 
de soutenir l’investissement dans 
l’innovation.

Mesure d’ampleur de France Relance, 
la baisse des impôts de production 
bénéficie à 3 955 entreprises 
charentaise pour un montant total 
de 56,7 millions d’euros.

En outre, 341 projets ont pu bénéficier 
de 11 dispositifs, pour un montant 
total d’aides engagées de plus de 14,4 
millions d’euros.



COMPÉTITIVITÉ



L’aide de France Relance est un vrai 
coup de pouce qui a conforté notre 
décision d‘investir et d’embaucher 
trois personnes supplémentaires.

Entreprise Préfatec
Située à Saint-Projet-Saint-Constant

Christophe Caiveau
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Soutien à l’investissement industriel dans les territoires Soutien aux acteurs stratégiques

Industrie du futur Fonds de soutien à la modernisation des filières 
automobile et aéronautique

CARTOGRAPHIE DES LAURÉATS DU VOLET 
« COMPÉTITIVITÉ » EN CHARENTE

Mansle

Mesnac

Châteaubernard

Merpins

Juillac-le-Coq

Roullet-Saint-Estèphe

Gensac-la-Pallue

Salles d’Angles

Saint-Laurent-de-Cognac

Val des Vignes

Cognac

Jarnac
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Champagne-Mouton

Confolens

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Montbron

Marthon

Exideuil-sur-Vienne

Terres-de-Haute-Charente (Genouillac)

Saint-Claud

Rivières

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Moulins-sur-Tardoire (Vilhonneur)

Gond-Pontouvre

St-Yrieix-sur-Charente

Nersac

Mornac

Isle d’Espagnac

Angoulême

Fléac

La Couronne

Champniers

Vars
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PRÉFATEC

La Rochefoucauld-en-Angoumois
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Créée en 2008 et comptant aujourd’hui 45 salariés, Préfatec conçoit des installations 
préfabriquées et accompagne les professionnels dans les projets de chauffage, de plomberie, 
d’électricité, de ventilation et de domotique. Elle utilise des matières premières de haute 
qualité et la production est 100 % française.

Au titre de l’appel à projets « Soutien à l’investissement industriel dans les territoires », 
l’entreprise bénéficiera de 267 000 euros de France Relance pour l’achat d’une fileuse et 
d’un bras robotisé.

MAUCO CARTEX

Fléac
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Fondée en 1967, Mauco Cartex est une entreprise familiale spécialisée dans l’emballage 
de vins et spiritueux. Créé en 1992, le site de Fléac est une unité de production dédiée à 
la transformation du carton ondulé, équipée de matériels de production à la pointe de la 
technologie pour produire des caisses américaines, croisillons, coffrets et plaques.

Les 360 000 euros de France Relance dont elle bénéficiera lui permettront de développer sa 
gamme de produits.

LEROY SOMER

Angoulême
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Entreprise emblématique du territoire Angoumoisin créée en 1986, Leroy Somer fait 
aujourd’hui partie du groupe Nidec. Elle est spécialiste mondiale en alternateurs et en 
systèmes d’entraînement électromécanique.

L’entreprise va bénéficier d’une aide de 800 000 euros de France Relance pour développer 
son activité d’usinage.

 � soutien à l’investisseMent inDustriel Dans les territoires

Dans l’objectif de stimuler ou d’accélérer les investissements à dimension industrielle 
et ayant des retombées socio-économiques fortes pour les territoires, l’appel à projets 
« Soutien à l’investissement industriel dans les territoires » a permis d’accompagner 
8 entreprises, pour un montant total d’aides France Relance de 3,77 millions d’euros.
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REVICO

Saint-Laurent-de-Cognac
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

SNC créée en 1969, Revico est spécialisée dans le traitement et l’élimination de déchets 
non dangereux. Elle a développé une solution industrielle unique en France permettant de 
générer du biogaz à partir de l’extraction de composés organiques alimentaires et traiter 
ainsi plus de 4 millions d’hectolitres de « vinasse ».

Elle va bénéficier d’une aide de 480 000 euros de France Relance pour augmenter ses 
capacités de production, notamment avec la création d’un bassin de 27 000 m3.

OCTOFLUX

Gond-Pontouvre
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Créée en 2020, Octoflux est une entreprise spécialisée dans la construction de réseaux pour 
fluides.

Au titre de France Relance, elle va bénéficier d’une aide de 260 000 euros pour la construction 
d’un nouvel atelier de fabrication de pieuvres et de tableaux électriques.

ATELIER D’IMPRESSION CHARENTAIS

Juillac-le-Coq
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Spécialisée dans la fabrication de cartonnages, l’ADIC est une entreprise créée en 1986.

Elle va bénéficier d’une aide de 700 000  euros de France Relance pour accroître son activité 
et sa compétitivité.

SOFPO

Exideuil-sur-Vienne
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Créée en 1959 et comptant aujourd’hui près de 200 salariés, la Société française de fabrication 
de papiers ondulés - SOFPO - est spécialisée dans la fabrication de papiers, cartons et caisses 
en carton ondulé.

Avec France Relance, elle va bénéficier d’une aide de 800 000 euros afin d’investir dans une 
nouvelle ligne de découpe.
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AEVA

Fléac

Rachetée par le groupe AECE en 2019, AEVA compte aujourd’hui 62 salariés sur son site de 
Fléac. C’est une entreprise leader dans la fabrication de systèmes d’allumage de turbines 
pour le secteur aéronautique, tant civil que militaire, et est également spécialisée dans la 
production des calculateurs de freinage d’urgence pour le groupe AirBus.

Au titre du fonds de soutien à la modernisation des filières automobile et aéronautique, 
elle va bénéficier d’une aide France Relance de 1,415 million d’euros pour accompagner ses 
investissements pour la réindustrialisation et la relocalisation de ses activités en France.

Fonds de soutien à la modernisation de la filière aéronautique

LUXOR LIGHTING

Angoulême
Fonds de soutien à la modernisation de la filière automobile

Fondée en 2010, Luxor Lighting est spécialisée dans la fabrication de dispositifs d’éclairage 
destinés aux équipementiers automobiles, français et étrangers.

Au titre du fonds de soutien à la modernisation des filières automobile et aéronautique, 
elle va bénéficier d’une aide France Relance de 786 000 euros pour digitaliser ses lignes de 
production.

ELICIT PLANT

Vilhonneur
Soutien à l’investissement industriel dans les territoires

Créée en 2019, l’entreprise Elicit Plant est un laboratoire d’analyses agricoles et de biologie 
végétale spécialisé dans la mise au point de bio-solutions culturales pour gérer le stress 
hydrique.

Avec France Relance, elle va bénéficier d’une aide de 100 000 euros.

 � fonDs De soutien à la MoDernisation Des filières autoMobile et aéronautique

L’appel à projets « Résilience de l’économie » a permis de soutenir financièrement 
1 projet porté par des entreprises locales, à hauteur de 500 000 euros.

SCHNEIDER ELECTRIC

Angoulême

 � soutien aux secteurs stratégiques
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LA CROISÉE DS

Champagne-Mouton
Industrie du futur

La Croisée DS est une entreprise créée en 1965, spécialisée dans la fabrication de serrures et 
de ferrures.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 177 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

Dans un objectif de robotisation et de digitalisation croissante de l’industrie, le guichet 
d’aide aux investissements « Industrie du futur » a permis de soutenir financièrement 
59 projets portés par des entreprises locales, à hauteur de 7,41 millions d’euros.

 � inDustrie Du futur

FRENCH DESSERTS

Angoulême
Industrie du futur

French Desserts, créée en 1984, est une entreprise spécialisée dans la fabrication industrielle 
de pains et pâtisseries fraîches.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 118 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

POLYBAIE

Angoulême
Industrie du futur

L’entreprise Polybaie, créée en 1992, est spécialisée dans la fabrication de menuiseries et 
huisseries en PVC et aluminium.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 300 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

IMC GALLAIS

Champagne-Mouton
Industrie du futur

L’entreprise IMC Gallais, créée en 2013, est spécialisée dans le secteur du décolletage, la 
fabrication de pièces par enlèvement de matière à partir de barres de métal.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 116 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.
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AÉROTECH

Châteaubernard
Industrie du futur

Aérotech, fondée en 2005, est une entreprise spécialisée en mécanique de précision.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 165 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

LA CHARENTAISE DU BOIS

Chasseneuil-sur-Bonnieure
Industrie du futur

La Charentaise du Bois est spécialisée dans la fabrication de meubles pour enfants, de jeux 
de plein air, de mobilier urbain, et de mobilier pour les activités sportives.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 73 618 euros pour renforcer sa compétitivité.

PLASTI-PROCESS

Champagne-Mouton
Industrie du futur

Créée en 2008, Plasti-Process est une entreprise d’injection plastique qui intervient de la 
conception à la réalisation de pièces thermosplastiques, de la petite à la grande série pour 
toutes les applications.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 44 280 euros pour renforcer sa compétitivité.

FRELLER

Champniers
Industrie du futur

La société Freller, fondée en 1967, est spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’emballages, et s’est développée dans le secteur pharmaceutique et cosmétique.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 199 480 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

SMIP

Champniers
Industrie du futur

Spécialisée dans la réparation, l’usinage de petites séries et la soudure, l’entreprise SMIP 
travaille avec tous types d’aciers et de matières plastiques.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 40 612 euros pour renforcer sa compétitivité.
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PATRIMOINE AUTHIER

Fléac
Industrie du futur

Créée en 1984, Patrimoine Authier est spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et 
PVC.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 163 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

A à Z USINAGES

Cognac
Industrie du futur

Créée en 2004, A à Z Usinages est spécialisée dans la mécanique industrielle de précision.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 30 880 euros pour renforcer sa compétitivité.

MAISON BACHE-GABRIELSEN

Cognac
Industrie du futur

Fondée en 1905, Bache-Gabrielsen est une maison de Cognac, de production et de 
négociation.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 51 848 euros pour renforcer sa compétitivité.

SOCOMETA

Confolens
Industrie du futur

Créée en 1978, la Société Confolentaise de Métallurgie est spécialiste de la fonderie de pièces 
en aluminium, bronze et cupro-aluminium.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 17 000 euros pour renforcer sa compétitivité.
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CBST

Genouillac
Industrie du futur

Créé en 1991, le Comptoir du Bois Sec et Transformé - CBST est spécialiste du séchage et de 
la seconde transformation du bois : aboutage, rabotage, panneautage, collage. Elle propose 
des menuiseries, charpentes et revêtements bois.

Il va bénéficier d’une aide de France Relance de 91 200 euros pour renforcer sa compétitivité.

COGNAC EMBALLAGES SERVICES

Gensac-la-Pallue
Industrie du futur

Créée en 2013, l’entreprise Cognac Emballages Services est spécialisée dans l’assemblage 
d’emballages et le conditionnement de produits.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 276 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

LES BOUCHAGES DELAGE

Gensac-la-Pallue
Industrie du futur

Créés en 1991, les Bouchages Delage sont spécialisés dans la fabrication de bouchons, 
notamment en liège pour les vins et spiritueux tel que le cognac.

Ils vont bénéficier d’une aide de France Relance de 347 000 euros pour renforcer leur 
compétitivité.

TECHNIVAL INDUSTRIE

Gond-Pontouvre
Industrie du futur

Créée en 1960, Technival Industrie est spécialisée dans la mécanique industrielle et la 
chaudronnerie.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 373 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

IGS-CP

L’Isle d’Espagnac
Industrie du futur

Créée en 1989, Ingénierie Graphismes Services-Charente est spécialisée dans le traitement de 
texte et la valorisation de l’image, et propose une offre complète pour les projets éditoriaux.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 1 245 euros pour renforcer sa compétitivité.
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MI16

L’Isle d’Espagnac
Industrie du futur

Créée en 2008, l’entreprise Mécanique Industrielle Charentaire - MI16 - est spécialisée dans 
la mécanique industrielle.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 146 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

LABEL GRAVURE

L’Isle d’Espagnac
Industrie du futur

Label Gravure est spécialisée dans les activités de pré-presse.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 43 109 euros pour renforcer sa compétitivité.

CRÉALIS

Jarnac
Industrie du futur

L’entreprise Créalis propose des services d’impression numérique, de marquage sur textiles ou 
véhicules, mais également de la sérigraphie, tant pour les particuliers que les professionnels.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 14 983 euros pour renforcer sa compétitivité.

SOCIÉTÉ MANGEARD

Jarnac
Industrie du futur

Fondée en 1965, la société Mangeard est spécialisée dans la fourniture et l’installation de 
matériels vinicoles, en particulier pour la chaudronnerie inox, pour des secteurs d’activités 
variés comme l’agroalimentaire ou la cosmétique.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 13 600 euros pour renforcer sa compétitivité.

AMG VIOLET

La Couronne
Industrie du futur

L’Atelier de Mécanique Générale est spécialisé dans la mécanique et l’outillage de précision.

Il va bénéficier d’une aide de France Relance de 21 960 euros pour renforcer sa compétitivité.
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BERTON ALUMINIUM

La Couronne
Industrie du futur

Berton Aluminium est un fabricant de menuiseries aluminium, qui propose également la 
pose de menuiseries PVC et bois fabriquées sur-mesure.

Il va bénéficier d’une aide de France Relance de 43 105 euros pour renforcer sa compétitivité.

BORFLEX RUBBER

La Rochefoucauld-en-Angoumois
Industrie du futur

Borflex Rubber, créée en 2003, est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’articles en 
caoutchouc.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 243 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

CINQ MC

Mansle
Industrie du futur

Spécialiste depuis 1985 dans la substitution de pièces métalliques par des pièces en matières 
composites injectées, Cinq MC intervient pour réaliser toute pièce à caractère technique et 
industriel à base de matériaux de synthèse thermoplastiques et thermodurcissables.

Il va bénéficier d’une aide de France Relance de 32 000 euros pour renforcer sa compétitivité.

ETABLISSEMENTS PINTAUD

Mansle
Industrie du futur

Créés en 1903, les établissements Pintaud développent et innovent dans le domaine de l’eau 
de javel, des produits d’entretien, tant pour les particuliers que les professionnels.

Ils vont bénéficier d’une aide de France Relance de 59 352 euros pour renforcer sa 
compétitivité.
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GAUTHIER CHARENTE

Marthon
Industrie du futur

Gauthier Charente est une entreprise spécialisée dans l’extraction et la taille de pierre. 
Installée à Marthon depuis 1972, elle exploite sa propre carrière exclusive de pierre calcaire 
Combe Brune.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 4 508 euros pour renforcer sa compétitivité.

COGNAC LASER

Merpins
Industrie du futur

Cognac Laser est une entreprise spécialisée dans la découpe laser et le pliage, créée en 1998.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 533 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

MAISON VILLEVERT

Merpins
Industrie du futur

La Maison Villevert est une entreprise assurant la conception, la production et le 
conditionnement de spiritueux innovants, comme les marques G’Vine ou June.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 49 500 euros pour renforcer sa compétitivité.

TONNELLERIE TARANSAUD

Merpins
Industrie du futur

Fondée en 1900, la Tonnellerie Taransaud est spécialisée dans la fabrication de tonneaux, 
fûts et cuves en bois, notamment en chêne, pour les vins et spiritueux.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 200 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

SERN

Mesnac
Industrie du futur

Créée en 1986, la SARL SERN est spécialisée dans l’étude et la réalisation des outillages 
de machines de conditionnement dans les secteurs de l’embouteillage, emballage, 
agroalimentaire, cosmétique, conserverie et pharmaceutique.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 493 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.
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DRAKKAR BOIS

Montbron
Industrie du futur

L’entreprise Drakkar Bois assure l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la conception, 
la création et la commercialisation de revêtements de sols, notamment parquets, et de 
revêtements bois.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 85 142 euros pour renforcer sa compétitivité.

SOCIÉTÉ DEBEAULIEU

Mornac
Industrie du futur

La société Debeaulieu, créée en 1974, est spécialisée est spécialisée dans la fabrication de 
gaines de ventilation et de tôlerie industrielle.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 461 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

ARTS ENERGY

Nersac
Industrie du futur

Fondée en 2013 après la scission de la SAFT, l’entreprise Arts Energy est spécialisée dans la 
fabrication de piles et accumulateurs électriques de haute performance.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 200 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

MECAGIRY

Nersac
Industrie du futur

Créée en 1978, Mecagiry est une entreprise spécialisée dans l’usinage à grande vitesse et en 
mécanique de précision.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 453 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

SOUMAGNE

Rivières
Industrie du futur

Créée en 1985, Soumagne est une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures 
métalliques et de parties de structures.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 5 120 euros pour renforcer sa compétitivité.
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CARAVI

Roullet-Saint-Estèphe
Industrie du futur

Spécialiste du véhicule magasin pour les professionnels des métiers de bouche, CARAVI 
regroupe sur son site de production l’ensemble des métiers pour fabriquer des véhicules 
sur-mesure (pièces polyester, menuiserie, miroiterie, agencement, chaudronnerie, carrosserie, 
froid, stickage, etc.).

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 743 euros pour renforcer sa compétitivité.

DIADEM

Roullet-saint-Estèphe
Industrie du futur

Créée en 1979, l’entreprise Diadem est un acteur majeur du secteur de la fabrication et de la 
commercialisation d’éviers en résine de synthèse.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 126 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

ATOUTS SERVICES 16

Saint-Yrieix-sur-Charente
Industrie du futur

AS 16 est une entreprise spécialisée dans la réalisation de travaux de menuiserie intérieurs et 
extérieurs, en neuf et en rénovation.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 86 893 euros pour renforcer sa compétitivité.

PUBLIFIX INDUSTRIES

Saint-Yrieix-sur-Charente
Industrie du futur

Créée en 1990, Publifix Industries est aujourd’hui spécialisée dans l’imprimerie, notamment 
la sérigraphie, l’impression numérique ou encore le offset.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 472 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.
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TFVM

Saint-Yrieix-sur-Charente
Tremplin pour la transition écologique des PME

L’entreprise TFVM, créée en 2006, est spécialisée dans la fabrication de gaines et accessoires 
de ventilation métalliques.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 79 780 euros pour renforcer sa compétitivité.

YD CRÉATION

Saint-Yrieix-sur-Charente
Industrie du futur

YD Création est une spécialiste de la vitrine réfrigérée pour les commerces de bouche et les 
traiteurs.

Elle  va bénéficier d’une aide de France Relance de 23 400 euros pour renforcer sa compétitivité.

IDEA CONCEPT

Salles d’Angles
Industrie du futur

L’entreprise Idea Concept, créée en 2005, est spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’équipement inox sur-mesure tels que des réservoirs, citernes et conteneurs.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 498 000 euros pour renforcer sa 
compétitivité.

LA NOBLESSE D’UN MATÉRIAU

Val des Vignes
Industrie du futur

La Noblesse d’un Matériau est une entreprise de taille de pierre et de granit sur-mesure créée 
en 2004.

Elle va bénéficier d’une aide de France Relance de 33 400 euros pour renforcer sa compétitivité.

ROUBY INDUSTRIE

Salles d’Angles
Industrie du futur

Rouby Industrie conçoit des équipements hydrauliques de haute technologie : écluses, 
barrage hydraulique, vannes et passes à poissons. L’hydrologie est l’activité principale de 
l’entreprise qui assure également la fabrication de racks de stockage pour l’industrie, de la 
tolerie fine et de la chaudronnerie.

Elle  va bénéficier d’une aide de France Relance de 82 800 euros pour renforcer sa compétitivité.
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CHARPENTES NOUVELLE-AQUITAINE

Vars
Industrie du futur

L’entreprise Charpentes Nouvelle-Aquitaine est spécialisée dans la fabrication et les travaux 
de charpentes bois.

Elle  va bénéficier d’une aide de France Relance de 71 748 euros pour renforcer sa compétitivité.

En complément d’autres dispositifs en faveur de la transformation numérique des TPE 
et PME, le chèque France Num a permis à 240 entreprises charentaises de bénéficier 
d’un coup de pouce de 500 euros pour l’achat de solutions numériques, soit un montant 
total de 120 000 euros.

 � chèque france nuM



Pour que la relance soit une relance 
solidaire, l’Etat prévoit 36 milliards 
d’euros afin d’inciter à la formation 
des jeunes, d’investir dans la santé, 
de favoriser la cohésion territoriale 
et le soutien aux personnes les plus 
précaires.

Pour la Charente, 124 nouveaux 
lauréats et plus de 30 000 particuliers 
ont bénéficié de 10 dispositifs pour 
un montant total d’aides de France 
Relance de 12,1 millions d’euros, en 
plus des 94,6 millions consacrés à 
l’activité partielle longue durée.



COHÉSION



Association
Les Quatres Routes

Notre association s’efforce de 
donner accès à la mobilité. France 
Relance nous aide à proposer des 
prix accessibles pour tous.

Située à Cognac

Alain Daems
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CARTOGRAPHIE DES LAURÉATS DU VOLET 
« COHÉSION » EN CHARENTE

Ruffec

Mesnac

Châteaubernard

Barbezieux-Saint-Hilaire

Roullet-Saint-Estèphe

Jarnac

Cognac

Internats d’excellence Investissements quotidiens - Ségur de la santé

Soutien aux associations de proximité Réhabilitation des aires permanentes d’accueil des GDV

Restructuration, réhabilitation lourde et rénovation 
thermique de logements locatifs sociaux

Commune bénéficiaire de la DSIL exceptionnelle

EPCI bénéficiaire de la DSIL exceptionnelle
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La Couronne

Soyaux

Angoulême

Confolens

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Montemboeuf

Condac

+76projets pour 
le dispositif 
« continuité 
pédagogique 

pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires »

+20projets portés par 
les collectivités 
au titre de 
la  « dotation 

exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local »

+12projets portés par 
les collectivités 
pour le fonds  
« Transformation 

numérique des territoires »
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COLLÈGE LE PETIT MAIRAT

Montemboeuf
Internats d’excellence

Le collège de Montemboeuf accueille près de 150 élèves de la sixième à la troisième. Il dispose 
d’un internat de 24 places pour 8 filles et 16 garçons.

Au titre de l’appel à projets « Internats d’excellence », le collège bénéficiera de 487 000 euros 
de France Relance pour la réalisation de travaux.

LYCÉE PROFESSIONNEL LOUISE MICHEL

Ruffec
Internats d’excellence

Le lycée professionnel de Ruffec propose une offre de formation diversifiée incluant les 
métiers du numérique, du bâtiment, du sport et de la gestion, avec la possibilité de parcours 
mixtes, en formation initiale ou en apprentissage.

Au titre de l’appel à projets « Internats d’excellence », le lycée va bénéficier d’une aide 
de France Relance de 931 000 euros pour des travaux visant à réhabiliter les 144 places de 
l’internat.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée, qui prend le relais de l’activité 
partielle, a pour objectif de se dresser en véritable « bouclier anti-licenciements ». Plus 
pérenne, cet outil permet notamment aux entreprises de faire face à une réduction 
durable d’activité en réduisant le temps travaillé de leurs salariés et en les formant sur 
les heures non travaillées grâce aux FNE-Formation. 94,6 millions d’euros du plan 
France Relance ont été consacrés à ce dispositif pour les entreprises charentaises.

 � activité Partielle longue Durée

Dans l’objectif de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle, de les former 
et de les orienter vers les métiers d’avenir, le plan #1Jeune, 1Solution a bénéficié à 
5 147 jeunes charentais dont plus de 2 200 apprentis.

 � Plan #1jeune, 1solution

L’État vient soutenir l’investissement des collectivités territoriales dans les projets de 
construction ou de réhabilitation d’internats d’excellence en contribuant concrètement 
à faire des travaux d’aménagement et d’embellissement : réhabilitation des chambres, 
sanitaires, lieux de vie collectifs, achat de mobilier, etc. En Charente, 2 établissements 
seront soutenus à hauteur de 1,4 million d’euros.

 � internats D’excellence
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COMITÉ D’AMIS D’EMMAÜS DU RUFFECOIS

Condac
Soutien aux associations de proximité

Association loi 1901 comptant 20 salariés et 30 bénévoles, le comité d’amis d’Emmaüs du 
Ruffecois a été créé en 1995. Acteur de l’action sociale, il propose deux types de services en 
lien avec l’économie sociale et solidaire : une salle de vente (collecte, réemploi) et un pôle de 
mobilité (conseils, orientations professionnelles).

Avec les 50 000 euros de France Relance, l’association va être accompagnée pour développer 
son projet de mobilité solidaire avec l’achat de 10 véhicules électriques partagés.

LES QUATRE ROUTES

Cognac
Soutien aux associations de proximité

Créée en 1988, l’association loi 1901 Les Quatre Routes intervient auprès des gens du voyage 
en proposant une offre de mobilité solidaire avec un garage et une auto-école, ainsi que des 
conseils en insertion/mobilité.

Elle va bénéficier d’une aide de 50 000 euros de France Relance pour moderniser son parc 
de location d’urgence et réaliser des travaux de réduction de l’impact énergétique de ses 
locaux.

Afin de réduire les inégalités scolaires et lutter contre la fracture numérique, l’appel à 
projets « Socle numérique dans les écoles élémentaires » a permis d’accompagner 76 
écoles du département, à hauteur de 577 800 euros, pour l’achat d’équipements 
numériques.

 � socle nuMérique Dans les écoles éléMentaires

En 2020, pour aider les familles modestes à faire face aux dépenses de la rentrée et 
assurer la continuité de l’apprentissage de leurs enfants, rendue difficile par la situation 
sanitaire, le plan France Relance a permis de majorer l’allocation de rentrée scolaire de 
100 euros supplémentaires pour 25 183 enfants charentais, soit 2,5 millions d’euros 
de soutien dans tout le département.

 � Majoration De l’allocation De rentrée scolaire

 � soutien aux associations De ProxiMité
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LES RESTOS DU COEUR DE CHARENTE

La Couronne
Soutien aux associations de proximité

Avec ses 511 bénévoles, l’antenne de Charente des Restos du Coeur existe depuis 1990. 
Intervenant au quotidien auprès des publics fragiles, elle propose de nombreux services : aide 
alimentaire, ateliers de cuisine, logement, emploi, accompagnement au budget, microcrédit, 
activités culturelles, etc. Elle a déjà accueilli plus de 9 000 personnes et distribué plus de 
960 000 repas.

Au titre de France Relance, le Restos du Coeur vont bénéficier d’une aide de 60 000 euros 
pour financer l’achat de camions facilitant le ramassage de produits et l’accès à des aliments 
frais.

NOALIS

Angoulême

Entreprise sociale pour l’habitat, filiale d’Action Logement, Noalis est née de la fusion 
des sociétés Le Foyer et Dom’Aulim, deux acteurs historiques du logement social en 
Nouvelle-Aquitaine. Constructeur et gestionnaire de biens locatifs, Noalis dispose d’un 
patrimoine de plus de 10 000 logements sur l’ensemble du territoire régional, dont près 
de 3 000 en Charente. Noalis accompagne les habitants, les entreprise, mais aussi les élus 
locaux sur les programmes Action Coeur de Ville, les opérations de renouvellement urbain 
ou l’application de la loi SRU.

Avec France Relance, elle va bénéficier d’une aide de 242 000 euros pour moderniser 22 
logements locatifs sur les communes de Châteauneuf, Cognac et Roullet-Saint-Estèphe.

Restructuration, réhabilitation lourde et rénovation thermique des LLS

Dans le cadre du « Ségur de la santé », l’enveloppe dédiée aux investissements du 
quotidien a permis de soutenir financièrement 17 projets portés par les établissements 
hospitaliers du département, à hauteur de 2,1 millions d’euros.

 � restructuration, réhabilitation lourDe et rénovation therMique De 
logeMents locatifs sociaux

 � investisseMents quotiDiens - ségur De la santé

CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULÊME

Angoulême
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
605 000 euros pour ses investissements quotidiens.
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CLINIQUE SAINT-JOSEPH

Angoulême
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
74 000 euros pour ses investissements quotidiens.

CH. HÔPITAUX DU SUD-CHARENTE

Barbezieux-Saint-Hilaire
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
95 000 euros pour ses investissements quotidiens.

CENTRE HOSPITALIER DE CHÂTEAUBERNARD

Châteaubernard
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
6 000 euros pour ses investissements quotidiens.

CH. INTERCOMMUNAL DU PAYS DE COGNAC

Cognac
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
465 000 euros pour ses investissements quotidiens.

CLINIQUE DE COGNAC

Cognac
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
40 200 euros pour ses investissements quotidiens.

CENTRE HOSPITALIER DE CONFOLENS

Confolens
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
53 000 euros pour ses investissements quotidiens.
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CENTRE HOSPITALIER CAMILLE CLAUDEL

La Couronne
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
158 000 euros pour ses investissements quotidiens.

KORIAN LE MAS BLANC

Jarnac
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
17 000 euros pour ses investissements quotidiens.

KORIAN LA VILLA BLEUE

Jarnac
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
9 100 euros pour ses investissements quotidiens.

CENTRE HOSPITALIER LA COURONNE

Jarnac
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
20 500 euros pour ses investissements quotidiens.

CENTRE HOSPITALIER LA ROCHEFOUCAULD

La Rochefoucauld-en-Angoumous
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
118 000 euros pour ses investissements quotidiens.

CSSR LES GLAMOTS

Roullet-Saint-Estèphe
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
44 000 euros pour ses investissements quotidiens.
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CENTRE HOSPITALIER DE RUFFEC

Ruffec
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
173 000 euros pour ses investissements quotidiens.

SSR ANTENNE CRBVTA LES GLAMOTS

Roullet-Saint-Estèphe
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
1 700 euros pour ses investissements quotidiens.

CENTRE CLINICAL DE SOYAUX

Soyaux
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
172 800 euros pour ses investissements quotidiens.

HAD MUTUALISTE

Soyaux
Ségur de la santé pour les investissements quotidiens

Grâce à France Relance et au Ségur de la santé, l’établissement va bénéficier d’une aide de 
48 000 euros pour ses investissements quotidiens.

Visant à améliorer la capacité numérique des collectivités et permettre que les citoyens 
bénéficient d’un service public plus rapide et plus efficace, le fonds « Transformation 
numérique des territoires » soutient financièrement 12 collectivités charentaises, à 
hauteur de 241 840 euros pour la réalisation de leur projet numérique.

 � fonDs « transforMation nuMérique Des territoires »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Formation au numérique des agents départementaux.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND COGNAC
Fonds « Transformation numérique des territoires »

Modernisation de la plateforme téléphonique avec serveur vocal interactif, virtualisation de 
la téléphonie et lancement de l’étude d’un projet de portail famille.

CDC DU ROUILLACAIS

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Refonte du site Internet « Portail du territoire ».

COMMUNE D’ANGOULÊME

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Création d’une porte d’entrée unique pour l’ensemble des démarches citoyennes de la ville, 
modernisation de la plateforme téléphonique et formation des agents à l’outil numérique.

CCAS D’ANGOULÊME

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Acquisition de logiciels pour gérer les prestations aux personnes fragiles afin de mieux 
connaître leurs besoins (logiciels autonomie seniors et centre de réinsertion sociale).

COMMUNE DE BROSSAC

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Modernisation du site Internet de la commune pour améliorer la diffusion des informations 
(patrimoine, manifestations, activités, etc.).

COMMUNE DE CHAMPAGNE-VIGNY

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Création d’un site Internet pour la commune.
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COMMUNE DE CONFOLENS

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Création d’un espace public numérique pour lutter contre l’illectronisme.

COMMUNE D’ESSE

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Création d’un site Internet pour la commune.

COMMUNE DE L’ISLE D’ESPAGNAC

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Modernisation des outils de communication et numériques de la commune.

COMMUNE DE RUELLE-SUR-TOUVRE

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Mise en place de l’application citoyenne « Cityall » permettant de signaler simplement et 
rapidement un désordre ou une incivilité afin de déclencher une intervention des services 
dans les meilleurs délais.

COMMUNE DE SOYAUX

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Modernisation du site Internet de la commune et déploiement d’une solution digitale 
« Senior Senior » pour développer un espace d’échange et de partage entre seniors.

COMMUNE DE VARS

Fonds « Transformation numérique des territoires »

Acquisition de 3 panneaux d’affichage extérieurs à LED sur pied pour la diffusion 
d’informations aux administrés.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND COGNAC

L’appel à projets « Réhabilitation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage » 
a permis de soutenir financièrement 2 projets portés par les collectivités locales, à 
hauteur de 252 000 euros.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
GRAND ANGOULÊME

 � réhabilitation Des aires PerManentes D’accueil Des gens Du voyage

La « Dotation exceptionelle de soutien à l’investissement local » en 2020 et 2021 a 
permis d’apporter un soutien financier de 5,05 millions d’euros pour la réalisation 
de 20 projets portés par les collectivités locales.

 � Dotation De soutien à l’investisseMent local excePtionnelle
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