
Le train de la relance avait pour objectifs d’expliquer
l’ambition de France Relance et de permettre aux
Français de se saisir plus fortement de toutes les
opportunités offertes par France Relance, et ce, près
de chez eux. Il a fait étape dans la région Grand Est, le
jeudi 30 septembre 2021 en gare de Strasbourg.

À cette occasion, un village de l’emploi s'était installé
sur la place de la gare, les 30 septembre et 1er octobre :
Pôle emploi et ses partenaires y ont accueilli les
candidats pour les aiguiller dans leur recherche
d’emploi, parler orientation et formation ou découvrir
des secteurs qui recrutent, en contrat classique ou en
alternance, le cas échéant, pour se lancer dans une
formation.

Bas-Rhin : tous mobilisés pour la Relance
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Les chiffres à retenir

Le train de la relance

Au total, plus de 755 millions d’euros ont bénéficié
au département du Bas-Rhin dans le cadre de France
Relance depuis septembre 2020 :

Janvier 2022

Volet écologique : plus de 240 millions d'euros
Volet compétitivité : plus de 235 millions d'euros
Volet cohésion sociale : plus de 280 millions d'euros
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Le plan de relance est activement
déployé dans le département du
Bas-Rhin depuis le 3 septembre
2020. 

Les services de l’État, en partenariat
avec les collectivités territoriales,
les chambres consulaires et les
entreprises, sont pleinement
mobilisés pour faire face aux
conséquences économiques et
sociales de la crise sanitaire. 

Ce plan de relance propose des
mesures concrètes à destination de
tous et représente la feuille de
route pour la refondation
économique, sociale et écologique
du pays. 

Le but de cette seconde plaquette
est de vous informer des diverses
mesures et aides inscrites dans le
cadre du plan France Relance et de
présenter les dernières actualités
dans le Bas-Rhin.
 
Bonne lecture ! 



Compétitivité

France Relance renforce
 la compétitivité du territoire 
avec une baisse des impôts 
de production représentant 
201 millions d’euros pour plus 
de 13 000 entreprises 
du département.

129 entreprises bas-rhinoises ont
bénéficié des « chèques export » 
et 9 entreprises ont bénéficié 
des chèques V.I.E (volontariat
international en entreprises) 
pour les encourager, 
malgré le contexte sanitaire, 
à continuer à prospecter
à l’international.

Des entreprises bas-rhinoises
ont bénéficié de crédits France
Relance, pour investir,
moderniser ou faire aboutir un
projet de développement de
leur structure. Afin de saluer
tous ceux qui s’engagent pour
relancer l’économie, la préfète
a souhaité remettre 16
trophées aux entreprises bas-
rhinoises lauréates le 25
novembre 2021.

Soutien
des entreprises
bas-rhinoises

113 projets lauréats pour l'appel à projets "industrie du futur " pour
un montant total de 14 millions d'euros.

Culture

Aide à la modernisation des librairies – plan filière livres
4 librairies bas-rhinoises ont bénéficié de subventions France
Relance, destinées à moderniser leur bâtiment. Le montant total
de cette subvention s’élève à plus de 34 900 €.

Consolidation et modernisation des filières culturelles
lourdement impactées par la crise

Soutien à la filière musicale (spectacles, concerts, musiques
enregistrées)
9 équipes artistiques, tiers lieux et compositeur bas-rhinois ont
été soutenus par le plan France Relance, par une subvention
totale de 160 500 €. 

Soutien aux ensembles, opéras, orchestres et festivals
Un total de 62 000 € a été attribué pour soutenir des projets
artistiques.

Soutien aux institutions de spectacle vivant en région
Un total de 30 000 € a été attribué à des compagnies artistiques.

ZOOMZOOM

Arts visuels | Soutien aux équipes artistiques (emploi artistique,
technique, administratif)
Une subvention de 65 000 € a été attribuée au FRAC ALSACE afin
de financer en partie l’acquisition d’œuvres pour sa collection.

Soutenir l’emploi artistique, redynamiser la jeune création,
moderniser les établissements d’enseignement supérieur de la
culture

Spectacle vivant | Soutien aux équipes artistiques (emploi
artistique, technique, administratif)
48 équipes artistiques ont été soutenues. L’enveloppe globale
s’élève à 287 000€. 

Baisse des impôts 
de production pour l'année 2021

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

2 492 entreprises 

ont fait l’objet 
d’un accompagnement
numérique avec FranceNum
(chèque de 500 euros pour
chaque entreprise).

Sécuriser les approvisionnements stratégiques dans les secteurs de
l'électronique, de la production d'imports pour l'industrie et la
santé : 5 entreprises lauréates

27 entreprises sont lauréates de l'appel à projets "Territoires
d'industrie". La subvention totale s'élève à plus de 10 millions
d'euros.

Soutien à l'industrie bas-rhinoise



En 2021, 77 collectivités ont bénéficié de 8,5 millions d'euros de
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle
pour réaliser 72 millions d’euros d’investissements publics.

Écologie

Accompagnement 
des Bas-Rhinois dans le

verdissement de leur
véhicule automobile avec 

 
 

 accordés depuis juillet
2020.

MaPrimeRénov’:
7 948 dossiers validés 

31,9 millions d’euros mobilisés pour 66 projets 
sur la rénovation énergétique des bâtiments de l’État

L’État aux côtés des communes et des EPCI bas-rhinois
dans leurs projets d’investissement local

Fonds friches
8 projets retenus pour
3.5 millions d'euros de
subventions.

La DSIL rénovation énergétique 2021, visant à financer des projets
de rénovation thermique des bâtiments communaux, a permis de
subventionner 94 projets pour 9 450 440 €.

La DSID rénovation énergétique 2021, concernant la rénovation
énergétique des bâtiments départementaux, a permis de financer 
5 projets pour 6 882 469€.

pour un montant total
de travaux de 167
millions d'euros.

 10 565 bonus écologiques
et primes à la conversion

Le 8 octobre 2021, Bérangère Abba,
secrétaire d’État chargée de la
biodiversité, a visité la passe à
poissons du barrage hydroélectrique
de Gambsheim. 
Elle a annoncé, à cette occasion, le
lancement des travaux, via la
mobilisation de 80 millions d'euros de
crédits France Relance. La création de
2 nouvelles passes à poissons sur le
Rhin, sur les barrages de Rhinau et de
Marckolsheim, vise la restauration et la
continuité écologique du fleuve.

Économie circulaire

Soutien au développement de
ressourceries et la réparation en vue du
réemploi (électronique, meubles,
vêtements) 
9 associations bas-rhinoises bénéficient
d’une enveloppe globale de 438 585 €,
pour développer le réemploi des biens
matériels et immatériels. 

Soutien direct au fonctionnement des
producteurs de matières plastiques de
recyclage
L’entreprise Geoplast est lauréate dans
le Bas-Rhin.

Investissement pour la réduction, le
réemploi, la réparation, ou le
développement de solutions de
substitution
La Région Grand Est a bénéficié d’une
enveloppe de 8 694 € pour financer en
partie une étude visant au réemploi des
ordinateurs du Grand Est (le montant
total du projet représente 12 420 €).

Aides pour le réemploi, la réduction 
et la substitution des emballages 
et contenants, notamment en
plastique à usage unique 
L’association Hoplunch (Strasbourg) a
bénéficié d’une enveloppe France
Relance afin de financer une partie de
son projet de réemploi de barquettes
alimentaires.

Accélérer la transition agro-écologique au service d’une
alimentation saine, sûre, durable, locale, et de qualité 

Agriculture urbaine et jardins partagés
21 structures Bas-Rhinoises ont été retenues et une enveloppe  de près
de 1,5 million d'€ a été attribuée pour créer et aménager des jardins
partagés. 

Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes
La communauté de communes du Pays de Barr et la commune de
Mutzig sont lauréates et ont bénéficié d’une subvention équivalente à
22 540 €. 

Quartiers fertiles
L’Eurométropole de Strasbourg a été sélectionnée dans le cadre de
l’appel à projets « quartiers fertiles » pour le projet « cités fertiles » qui
vise à structurer l’agriculture urbaine sur 5 quartiers prioritaires de la
Ville : Neuhof-Meinau, Elsau, Hautepierre, Cronenbourg et Quartiers
Ouest à Schiltigheim-Bischheim. Le projet a bénéficié d'un
financement de 182 000 €.



Des structures bas-rhinoises lauréates de l'appel à projet               
 « prévention et lutte contre la pauvreté » : 

Fédération de Charité (CARITAS Alsace), 
Epicerie sociale et solidaire de Cronenbourg, 
Centre socioculturel du Langensand, 
Pluri-Elles, 
Les Restos du coeur 67, 
Secours Populaire Français.
 

Création d'un solidaribus allant à la rencontre des personnes les
plus fragiles dans les milieux isolés, avec la Croix Rouge Française,
et l'équipe mobile d’accès aux droits et en prévention de la santé
mentale.

Cohésion

Le projet porté par l’association
l’Etage – Club des jeunes a été
sélectionné pour favoriser 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 »

L'appel à manifestation d’intérêt, lancé à l’automne 2020, finance
des projets permettant d’expérimenter sur 3 ans (2021-2023) des
approches d’accompagnement et d’hébergement innovantes
dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective. 
L’association ARSEA est lauréate dans le Bas-Rhin.

Les tiers-lieux têtes de réseau qui jouent
un rôle de :
- Lieu ressources pour les porteurs de
projets environnants ;
- Lieu de formation et d'apprentissage ;
- Lieu d'inclusion numérique pour les
populations éloignées d'Internet.

Ces lieux bénéficient d'une subvention
d'amorçage de l’État pouvant aller
jusqu'à 50 000€ par an sur 3 ans.

18 132 contrats d’apprentissage aidés ;
9 891 primes à l’embauche financées ;
1 830 entrées en Garantie jeunes ;
1 130 contrats de professionnalisation aidés ;
771 jeunes bénéficient d’un contrat d’initiative emploi (CIE) ;
535 parcours emplois compétences (PEC) pour les jeunes ;
8 652 services civiques.

Plan de lutte contre la pauvreté

Accompagnement de 1000 personnes 
en situation de grande marginalité

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

Fabriques numériques 
du territoire dans le Bas-Rhin

Leur mission est d'accompagner les
Français dans leur appropriation
des usages numériques quotidiens. 

L'Etat finance 50 000 euros
maximum par poste et prend en
charge les frais de formation et
l'animation nationale.

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

Artefact PRL à Strasbourg
 (QPV Laiterie)

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

Consortium TIX à Bischwiller 
(QPV Liberté)

Une trentaine de  conseillers
numériques 

En octobre 2021, 301 aides ont 
été attribuées.

Aide à l'embauche des 
travailleurs handicapés 

Ségur de la santé

Plan d’investissement dans le secteur sanitaire
31 établissements de santé ont reçu une enveloppe France
Relance totale de 9 230 845 € pour faire des investissements dans
le secteur sanitaire. 

Plan d’investissement sans le secteur médico-social : 
13 EHPAD bas-rhinois ont bénéficié d’aides France Relance pour
financer leur projet. L’enveloppe globale s’élève à 4 627 775 €.  

Restauration des capacités financières des établissements de
santé du service public hospitalier
Une enveloppe France Relance de 249 millions d'euros issue du
plan massif d’investissement en santé est attribuée à 18
établissements de santé dans le Bas-Rhin, afin de restaurer leurs
capacités financières. 



Fonds de solidarité
France : 38 862,39 M€ pour 2 037 976
entreprises
Grand Est : 2 408 M€ et 132 890
entreprises aidées

Chiffres clés | Mesures de soutien aux entreprises dans le Bas-Rhin

Prêts garantis par l’État
France : 141 562,41 M€ pour 693 398 aides
Grand Est : 8 274,57  M€ pour 48 071 aides

Bas-Rhin
Plus de 602 millions d'euros 
pour  31 183 entreprises

Janvier 2022

2 171,9 millions d'euros 
pour près de 12 053 aides

Bas-Rhin

Bas-Rhin

Bas-Rhin

Reports 
d'échéances fiscales
France : 3 588 M€ pour 115 095 aides
Grand Est : 175,9 M€ pour 6 402 aides

Aides aux artisans
et aux commerçants
France : 971,8 M€ pour 1 188 713 aides
Grand Est : 65,39 M€ pour 79 739 aides

Activité partielle
 

Bas-Rhin

48 millions d'euros 
pour 1 383 aides

14,46 millions d'euros 
pour près de 17 420 aides

Plus de 23 810 établissements indemnisés pour plus de 60 millions d'heures
indemnisées, et 608 millions d'euros indemnisés


