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1 - Les principaux chiffres du plan de Relance
en Dordogne

Le plan de relance présenté par le Gouvernement en septembre 2020 se met en œuvre activement
en Dordogne.
Aujourd’hui ce sont :

81,8 M€ attribués sur le volet transition écologique dont environ 18 M€ en soutien aux

projets alimentation, agriculture, forêt

49,7 M€ attribués au profit de plus de 1300 entreprises de toutes tailles, collectivités et leurs
écoles, dans le cadre du volet compétitivité accompagnant notamment la transition vers
le numérique. Une cinquantaine d’entreprises de Dordogne ont ainsi été lauréates d’appels à projets
nationaux en faveur de l’industrie ou bénéficiaires d’aides aux investissements vers l’industrie du
futur.
150,8 M€ attribués sur le volet cohésion sociale et territoriale dont près de 13,3 M€ pour

l e soutien au développement des projets des collectivités locales au titre de la part relance de la
DSIL 2020 et 2021 (dotation de soutien à l’investissement local).

Au total, la Dordogne bénéficie à ce jour d’une enveloppe de près 282 M€ au titre du plan de
relance, en y incluant la baisse des impôts de production (pour rappel ce chiffre était de 145M€ à fin
septembre 2021, un an après le lancement de France Relance).
Il convient d’ajouter, à cette somme relative au plan de relance, d’autres mesures de soutien aux
entreprises impactées par la crise sanitaire telles que le prêt garanti par l’État, le fonds de solidarité,
l’activité partielle, les aides aux artisans et commerçants ou encore les reports d’échéances fiscales
et sociales, qui représentent une enveloppe de plus de 882 M€ pour soutenir le tissu économique
périgourdin.
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2 - Transition écologique
Le soutien aux actions en faveur de la transition écologique
Dans l’objectif d’accéder à la neutralité carbone en 2050, ce volet soutient les initiatives en faveur
du développement durable. Cela représente à ce jour plus de 79 M€ en Dordogne.
•

Fonds friches – Recyclage de friches ou transformation de foncier déjà artificialisé ; dans le
cadre d’opérations d’aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes et des centresbourgs ou des périphéries urbaines.
		 → Accompagnement de 19 projets : 3 777 153 €

•

Adour Garonne – Sécurisation des infrastructures de distribution d’eau et d’assainissement
5 263 726 €
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Transition agroécologique et climatique des exploitations et des filières

Prime à la conversion des agroéquipements
→ Accompagner les exploitants agricoles dans le remplacement des matériels anciens et peu
performants et pour l’acquisition de matériels performants en matière environnementale.
150 exploitants agricoles accompagnés pour plus d’1,8 M€
Aides aux investissements de protection face aux aléas climatiques
→ Améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques (gel,
grêle, sécheresse, vent, cyclone, ouragan et tornade).
58 projets soutenus pour plus de 1,07 k€
Plan protéines végétales
→ Achat d’équipements et de semences : 84 dossiers soutenus pour 1 M€
→ Investissement pour la structuration de filière protéines végétales :
GRASASA pour 114 618 € (luzerne) et LA PERIGOURDINE pour 710 236 € (soja)
Structuration de filières agricoles

→ Réseau TACCA/ROSEDOR pour 200 000 € : structuration de la filière fleurs coupées et 		
fleuristes engagés

→ PRUNES NA/PRUNIDOR pour 1 720 322 € : structuration de la filière prunes en Nouvelle-		

Aquitaine
+ T’RHEA CUIR pour 2M € (siège en PACA mais projet en Dordogne) filière d’excellence cuir

Programme « Plantons des haies »
→ 2 structures d’accompagnement sélectionnées pour la Dordogne : Chambre 			
départementale d’agriculture et Agrobio Périgord
→ Lancement de l’AAP investissement le 15/07/21 : 86 dossiers retenus en Dordogne 			
bénéficiant au total de près de 657 k€
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Forêt

Aides au renouvellement forestier
→ Accompagner les propriétaires forestiers publics et privés pour engager le renouvellement
forestier dans le contexte du changement climatique
39 dossiers (à février 2022) représentant près de 763 k€.
Appels à projets « Graines et plants »
→ Accompagner les pépiniéristes forestiers et les entreprises de reboisement pour la 		
modernisation de leurs outils de production.
1 projet accompagné pour 12k€ (SARL ROUSSILLON ETAF à Echourgnac).
Appel à projets Transformation du bois
→ Accompagner les entreprises de la première transformation de bois engagées dans la 		
création de valeur au sein de la filière.
1 dossier valorisé pour près de 10k€ (SASU INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU à Dussac).

6

Alimentation

Soutien aux projets alimentaires territoriaux (PAT)

→ 2 projets soutenus en investissement (PECHALOU pour le PAT du Grand Bergeracois et le 		
syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord pour son PAT) à hauteur de 976 011 €.

Jardins partagés
→ Soutenir le développement des jardins partagés existants et en créer de nouveaux.
4 dossiers soutenus à hauteur de 70 k € (Terrasson, Bergerac : commune et association BASE,
Coulounieix-Chamiers)
Alimentation locale et solidaire

→ 2 dossiers soutenus à hauteur de 63 224 € (Cheval nature en Périgord Vert et Secours 		
populaire 24)

Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes
→ Soutenir les petites communes pour leurs investissements et la formation de leur personnel
pour cuisiner des produits frais.
22 dossiers programmés pour 174 917 € et d’autres en cours d’enregistrement
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Filières animales : modernisation, sécurité sanitaire et bien-être animal

Plan de modernisation des abattoirs
→ Soutenir les investissements pour améliorer la protection des animaux, la santé et la sécurité
au travail et le respect des réglementations sanitaire et environnemental.
→ Renforcer la compétitivité des filières et participer au maintien de l’emploi à moyen terme
au travers de la modernisation des outils d’abattage.
1 dossier retenu pour 2M€ : Abattoir de Thiviers
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie
→ Aider les associations de protection animale accueillant les animaux dans les refuges ou qui
œuvrent à la stérilisation des chats et chiens errants et faciliter l’accès aux soins vétérinaires
pour les personnes démunies.
5 structures soutenues pour 240k€ (L’Arche d’Abraham, la SPA de Périgueux, La maison des
Matouchats, Chats libres et la SPA de Bergerac).
Pacte biosécurité / bien-être animal en élevage
→ Permettre aux éleveurs d’investir pour renforcer la prévention des maladies animales et 		
améliorer les conditions d’élevage pour plus de bien-être animal.
8 dossiers subventionnés pour 273 264 €
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3 - Compétitivité
Les mesures de soutien aux entreprises
Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, différentes mesures de soutien
aux entreprises sont proposées, notamment :
•
•
•

Des délais de paiement ou des exonérations d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts
directs) ;
Des soutiens à la trésorerie des entreprises : aide au titre du fonds de solidarité et garantie de
l’État sur des prêts accordés aux entreprises ;
Le maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif d’activité partielle simplifié et
renforcé.

En Dordogne :
La Dordogne est le premier département non littoral de la région Nouvelle-Aquitaine pour le
tourisme. Le territoire connaît une forte attractivité touristique, liée à son patrimoine d’art et
d’histoire (nombreux villages classés, bastides, châteaux), aux vestiges préhistoriques, à la nature
ainsi qu’à la gastronomie périgourdine.
Les secteurs du commerce et de l’hébergement/restauration ont donc été significativement aidés
dans le cadre des dispositifs de soutien à l’économie.
•
•
•

14 122 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant total versé à fin 2021
de 215 M€ ;
7 843 entreprises ont été soutenues dans le cadre du dispositif d’activité partielle pour un
montant total versé de près de 110 M€, ce qui représente environ 6 établissements sur 10 dans
le département.
En outre, à fin 2021, 497 M€ ont été accordés à des entreprises périgourdines à raison de
5 027 prêts garantis par l’État.

Pour rappel, il a été estimé que la baisse des impôts de production a bénéficié à 3 800 entreprises
périgourdines pour un total de 33,6 M€ en 2021.
Les filières culturelles périgourdines (cinéma, presse, musique,…) ont par ailleurs bénéficié de plus de
335 k€ d’aides du plan de relance tandis que des projets de restauration et de réinvestissement ont
bénéficié à des sites patrimoniaux de Dordogne (dont un château n’appartenant pas à l’État) pour
près de 2,5 M€.
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Zoom sur des entreprises lauréates et les projets soutenus

Industrie du futur
36 entreprises périgourdines ont bénéficié d’une aide du plan de relance, dans le cadre du guichet
« Industrie du futur » ayant pour objet de soutenir la montée en gamme des PME et ETI industrielles
par la diffusion du numérique et l’adoption de nouvelles technologies, pour un montant total de
subventions attribuées de plus de 4,5 M€.
Industrie : sécurisation des approvisionnements stratégiques
SUTUREX ET RENODEX
Carsac-Aillac - 731 981 €
Création de ligne de production de micro-aiguilles chirurgicales
BOUCHILLOU ALKYA
Bergerac - 1 175 526 €
Diversification par la production d’un composant destiné aux
électrodes des batteries de l’automobile
INOVELEC PLS
Boulazac Isle Manoire - 528 888 €
Dotation en moyens permettant un gain de compétitivité et un
développement sur de nouveaux secteurs et à l’export.

Filières automobiles et aéronautique
SOCAT/DELMON GROUP
Terrasson-Lavilledieu - 904 760 €
Projet d’intégration de compétences pour diversifier la gamme de
produits proposés notamment pour le secteur de l’aéronautique
FEDD
Val de Louyre et Caudeau 1 463 590 €
Automatisation et acquisition de logiciels pour gagner en
compétitivité sur le marché de l’aéronautique et en viser de
nouveaux
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4 - Cohésion
Dotations de Soutien à l’Investissement Exceptionnelle (DSIL)
Les dotations de soutien sont de véritables leviers de résilience et de relance de l’investissement
local.
En 2021, les dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales ont permis de
soutenir la relance de l’économie. Les dispositifs spécifiques au Plan de Relance mis en place
par le Gouvernement en 2020 et 2021, soient les enveloppes de DSIL dites « exceptionnelles »,
représentent un total de 3 187 657 € pour la Dordogne qui s’ajoutent à l’enveloppe DSIL de droit
commun (7 890 522 €) soit un total de 11 078 179 €.

12

France Très Haut Débit – Réseaux d’initiative publique
Dans le cadre de France Relance, l’appel à projets « France Très Haut Débit – Réseaux d’initiative
publique » rouvert en 2021 a permis d’allouer 45 M€ complémentaires au syndicat mixte Périgord
numérique, en soutien au déploiement de la fibre optique devant intégralement couvrir les
communes périgourdines (dont certaines sont prises en charge par Orange). Ceci porte le soutien
total de l’Etat au projet à 105,07 M€,, faisant ainsi de la Dordogne le département le plus subventionné
du Plan France Très Haut Débit.

Soutien aux jeunes
Plus de 11 000 jeunes périgourdins bénéficiaires du plan « 1 jeune,
1 solution »
• contrats d’apprentissage
• aides à l’embauche des jeunes
• contrats initiatives emploi (CIE) jeunes
• contrats de professionnalisation
• garantie jeunes
• places IAE jeunes
• parcours emploi compétences (PEC) jeunes

Lutte contre la pauvreté
3 organismes ont été soutenus dans le cadre du plan de soutien aux associations de lutte contre la
pauvreté
LE CABAS DEAMBULE - 45 000 €
• Achat d’un camion pour une épicerie solidaire itinérante autour de Mussidan pour la vente de
produits locaux et/ou bio et la mise en place d’ateliers de cuisine pour personnes isolées et en
situation de précarité
ASSOCIATION PLACEMENTS EXTERIEURS SERVICES 24 - 160 000 €
• Mise en place en milieu rural (Campsegret) d’une action de médiation équine en faveur des
personnes présentant des handicaps sociaux, psychologiques ou physiques pour une insertion
sociale et professionnelle durable

Tourisme durable
MAISON 24 - 91 750 €
• Travaux pour mise en place d’une salle café/accueil de jour dans
les locaux pour créer du lien social lors de la distribution d’aide
alimentaire aux personnes en situation de précarité
1 partenaire relais (le comité départemental du tourisme de la
Dordogne) et 36 entreprises (TPE/PME) bénéficiaires d’un soutien
financier dans le cadre du tourisme durable.
A la confluence des différents volets du plan mais mis en place
dans l’axe cohésion, le fonds tourisme durable, porté par l’ADEME,
s’articule autour de 3 volets :
•
•
•

la restauration via l’opération « 1 000 restaurants »,
les hébergements touristiques,
le slow tourisme.

En Dordogne, cela représente près de 637k€ bénéficiant à des entreprises portant une activité
économique dans le secteur du tourisme et ce, dans les 4 arrondissements.
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Un service public au plus près des territoires
31 conseillers numériques ont été déployés sur le département afin de lutter contre l’illectronisme
pour une enveloppe de 1 400 000 €
France Service c’est le retour du service public au coeur des territoires quel que soit l’endroit ou
l’on se trouve. L’Etat est ainsi à moins de 30 minutes pour épauler la population dans ses démarches
administratives. Un service public qui apporte une réponse à visage humain.
30 espaces France Service sont à la disposition des périgourdins sur tout le département.
1 bus France Service sillone les routes de la Communauté de Commune Terrassonnais Haut Périgord
noir.
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Contact : pref-communication@dordogne.gouv.fr

