Périgueux, le 13 décembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réunion du comité départemental de suivi du plan de relance
Monsieur Jean-Sébastien LAMONTAGNE, préfet de la Dordogne, a présidé le comité départemental de
suivi du plan de relance, vendredi 10 décembre 2021.
L’ensemble des acteurs, institutionnels et économiques (parlementaires, principales collectivités et
représentants des maires, directeur de la Banque de France, chambres consulaires, syndicats
représentatifs des salariés et des entreprises) était convié à prendre part à cette réunion permettant de
suivre la déclinaison territoriale du plan « France Relance ».
Pour mémoire, le plan de relance, prévoyant 100 milliards d’euros d’investissements dont 70 devraient
effectivement être engagés dès la fin de cette année, s’articule autour de 3 volets principaux :
l’écologie, la compétitivité des entreprises et la cohésion.
En Dordogne, ce sont à ce stade près de 200 millions d’euros de subventions « France Relance » qui ont
été débloquées au bénéfice des entreprises, des collectivités et des ménages périgourdins :

•

Près de 72 M€ ont bénéficié au département au titre du volet écologie.
Par exemple, le fonds friches dont 10 nouveaux lauréats ont été annoncés lors de la 2 e vague de
l’appel à projets va permettre, au total, d’accompagner 18 projets du département à hauteur de
3,77 M€.
En outre, près d’une vingtaine de collectivités de Dordogne vont émarger au plan de soutien aux
cantines scolaires représentant un peu plus de 170 000 €.

•

Environ 45 M€ ont été injectés en faveur des entreprises périgourdines afin de stimuler leur
compétitivité, de soutenir l’industrie et la relocalisation ainsi que d’encourager les exportations,
notamment au travers de la baisse des impôts de production. 1 100 entreprises ont bénéficié à
ce stade d’un soutien du plan de relance.
Il est à noter que le conseiller départemental de sortie de crise est par ailleurs mobilisable au
sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) par courriel
codefi.ccsf24@dgfip.finances.gouv.fr ou téléphone 06 12 32 41 04.
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•

S’agissant de la cohésion, plus de 66 M€ ont été engagés en faveur du tissu économique et social
local. Ainsi, à mi-novembre 2021, ce sont près de 8 000 jeunes de Dordogne qui ont bénéficié
des mesures du plan « 1 jeune, 1 solution », à l’exemple de l’aide à l’embauche des jeunes que
percevront plus de 1600 entreprises ou associations périgourdines.
Enfin, France Relance est venu soutenir les projets des collectivités territoriales avec plus de 15M€
(DSID et DSIL).

Bureau de la communication interministérielle
Tél : 05 53 02 24 07 – 05 53 02 24 38
Port : 06 22 64 43 84
Courriel : pref-communication@dordogne.gouv.fr

2 rue Paul-Louis Courier
24024 Périgueux Cedex

