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La Côte-d’Or bénéficie pleinement des mesures 
de France relance

V O L E T  É C O L O G I E

France relance, c’est engager la transition écologique en Côte-d’Or, 
pour faire face aux enjeux de demain 

En 2020, ils sont 1100 à avoir bénéficié de Ma Prime 
Rénov pour réaliser 10 M€ de travaux pour réduire l’em-
preinte carbone de leur logement, dont 4 M€ d’aides 
de l’État.

1500  PARTICULIERS
en ont déjà bénéficié depuis début 2021

Les collectivités territoriales 
ont été soutenues dans leurs projets de rénovation 
énergétique des bâtiments.   

36 projets portés par les communes et leurs groupe-
ments sont financés. Par exemple, les communes de 
Pothières, Busseault, Saint-Usage sont soutenues dans 
la rénovation de logements communaux. Plusieurs 
groupes scolaires à Dijon, Chenôve et Chevigny-Saint-
Sauveur sont également soutenus dans les travaux de 
rénovation thermique. 

Au total, 5,6 M€ de subventions exceptionnelles 
s’ajoutent cette année aux enveloppes DSIL « classiques » 
en 2021 de 3,2 M€ en soutien aux projets des collectivités.
5 projets du Conseil départemental de Côte-d’Or vont 
être soutenus (1,5 M€ de soutien de l’État).

Pour lutter contre le réchauffement climatique, le plan France relance finance des actions de rénovation   
thermique ambitieuses. 

Côte-d’Or
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Les particuliers
se sont saisis des opportunités de meilleure maîtrise de 
la consommation d’énergie.

Les bailleurs sociaux
s’engagent dans la rénovation des logements sociaux. Orvitis a ainsi bénéficié de deux subventions : 132 000 €
pour la rénovation de 12 logements locatifs sociaux à Pontailler-sur-Saône et 275 000 € pour 25 logements à 
Is-sur-Tille.

Subvention pour l’isolation de l’hôtel de ville de 
Montbard en Côte-d’Or



Le plan France relance vient financer des projets ancrés dans les  
territoires axés sur la préservation de la biodiversité 

et le développement d’une alimentation locale de qualité.

1er DÉPARTEMENT de la région à bénéficier du volet biodiversité de France relance.

1 MILLION
d’investissement au total

Notamment par le soutien aux projets portés par les 
aires protégées, par exemple en matière de restau-
ration écologique : le parc naturel de forêts situé en 
Haute-Marne et en Côte-d’Or, la réserve naturelle 
nationale de la Combe Lavaux, le Conservatoire des 
espaces naturels (CEN) pour les pelouses calcaires 
de la Chau et la Côte de Beaune et le Cirque de la 
coquille. Trois communes  soutenues pour leur projet      
« Atlas de la biodiversité communale », Etalante, Chaux 
et Gevrey-Chambertin.

Réserve naturelle nationale de la Combe 
Lavaux-Jean Roland en Côte-d’Or

Les plans alimentaires territoriaux (PAT) 
notamment celui du Pays beaunois, reconnu au niveau national en 2020, va être accompagné à hauteur de    
65 640 € pour accélérer les projets d’investissement en faveur d’un rapprochement entre producteurs, trans-
formateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs.

L’appel à projet 
« JARDINS PARTAGÉS »

12 projets retenus en Côte-d’Or,
(90 000 € de subventions) sur les territoires de 
la Métropole dijonnaise, de la ville de Semur-
en-Auxois ou encore de la communauté de 
communes de Gevrey et Nuits-Saint-Georges. 12 projets en Côte-d’Or

Le plan France relance agit pour la sécurisation des infrastructures de distribution 
d’eau potable et d’assainissement et pour la gestion des eaux de pluie à la source, en 
soutien aux collectivités territoriales. 

8    PROJETS ont été financés, et notamment le renouvellement des canalisations à Saint-Martin-de-la-Mer 
et Censerey-Chelsey, la réhabilitation du réseau d’assainissement de Semur-en-Auxois et la construction de 
l’unité de méthanisation sur la Station Eau Vitale de Dijon.

8.6  MILLIONS
pour 8 projets de modernisation 

d’infrastructures d’assainissement 
des communes
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Les bâtiments de l’État
55 projets de rénovation thermique des bâtiments publics sont destinés à améliorer le confort des agents et 
l’accueil des usagers. 

É T A B L I S S E M E N T S  D ’ E N S E I G N E M E N T
S U P É R I E U R  E T  D E  R E C H E R C H E

10 MILLIONS
d’investissement

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE (2 projets, 165 M€ de travaux ; raccorde-
ment au réseau de chaleur de Dijon Métropole), 

INRAE (10 actions, 3 M€ de travaux)

AGROSUP DIJON (2,2 M€ de travaux)

L E S  A U T R E S  B Â T I M E N T S  D E  L ’ É T A T
Près de 10 M€ concernent les autres bâtiments de l’État : gendarmerie, 
police nationale, tribunaux, ainsi que la sous-préfecture de Beaune qui 
sera rénovée et accueillera une Maison de l’État (400 000 € de travaux). 

Sous-préfecture de Beaune 
(21)

Le plan France relance , c’est aussi l’investissement 
dans des mobilités plus durables. 

En Côte-d’Or, l’ADEME a soutenu le projet « Smart EnergHy » de Dijon Métropole (DMSE) centré sur les mobilités 

2 STATIONS
 production et de distribution 

d’hydrogène

12 MILLIONS
d’aide de l’État

1 ÉLECTROLISEUR
ALIMENTÉ PAR 100 % 

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

€ Investissement dans des bennes à ordures, 
bus, et véhicules hydrogène
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L’objectif est de les aider à investir dans des agroéqui-
pements adaptés à la culture de protéines végétales 
pour l’alimentation humaine et animale. 

En Côte-d’Or, 124 exploitations ont été aidées pour 
près de 2,3 M€ de subventions de l’État.

L’abattoir de Châtillon a été aidé pour se moderniser 
et améliorer les conditions d’abattage des bovins 
et des ovins (44 000 € de subventions). Le projet 
d’abattoir mobile du « Boeuf Ethique » - expérimen-
tation unique en France – a également reçu une aide 
à l’amorçage du projet pour plus de 500 000 €. 

Le plan France relance, apporte un soutien aux agriculteurs



V O L E T  C O M P É T I T I V I T É

France relance, c’est le soutien aux entreprises de Côte-d’Or, 
afin de les accompagner dans leur transformation 

et leur modernisation. 

4
ENTREPRISES

AIDÉES
par le soutien 

aux filières aéronautique, 
automobile et nucléaire 10

PROJETS
ont bénéficié du

FONDS TERRITOIRES
pour

4,3 M€ 4
PROJETS

soutenus par 
LE FONDS RÉSILIENCE-

RELOCALISATION
pour

5 M€
L’entreprise Sirugue, par exemple, spécialisée dans

 l’agro-alimentaire, pour un projet d’agrandissement et de 
développement des approvisionnements locaux.

Les Salaisons dijonnaises, par exemple, 
va investir pour améliorer son processus 
de cuisson des spécialités régionales, 
L’entreprise Adventys à Seurre est soutenue 
pour une nouvelle gamme de produits 
destinés à la cuisine extérieure (plancha, 
barbecue ...).

L’entreprise Monnot à Beaune pour son projet Mecavision 21/23 
d’élargir l’offre dans l’usinage de pièces complexes à forte valeur 
ajoutée, en relocalisant certaines fabrications et en modernisant 
l’outil de production.

67 ENTREPRISES du département ont bénéficié de 14,5 M€ de subvention pour réaliser 130,5 M€ 
d’investissement dans le cadre du volet industriel du plan France relance.

20 entreprises ont été aidées pour développer et aider 
à la modernisation des capacités industrielles.

L’accompagnement de la transition écologique des entreprises est un axe majeur du 
plan France relance avec 4,2 M€ de subventions.

2 ENTREPRISES du secteur du recyclage des matières plas-
tiques ont été soutenues pour substituer des matériaux comme 
par exemple Regeplastic à Arnay-le-Duc.

3 TPE/PME ont déjà pu être aidées par l’ADEME grâce au dispositif « Tremplin », comme CFTS à Etaules,

de même que 2 ENTREPRISES dites « engagées dans la transition écologique », comme ELITHIS Solutions à Dijon.

800 000 €
pour Regeplastic à Arnay-le-Duc

Dont :
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Les entreprises sont fortement soutenues dans leurs projets d’équipement en faveur 
de la transformation numérique par le plan de relance. 

C’est notamment le cas du groupe Bordet à Leuglay qui a bénéficié de près de 200 000 € pour financer l’achat 
d’un broyeur industriel pour accélérer sa diversification. 

En complément, France relance soutient la compétitivité 
des entreprises :

6 584
ENTREPRISES

DE CÔTE-D’OR

A travers la baisse des impôts de production, pour les aider à améliorer 
leurs capacités financières et à surmonter la crise.

-76 M€
D’IMPÔTS

France relance, c’est aussi le souci de préserver le patrimoine 
et notamment la rénovation des monuments historiques, 

afin d’aider les entreprises du secteur de la restauration d’art. 

L A  C AT H É D R A L E  S A I N T - B É N I G N E  D E  D I J O N , 

emblématique du patrimoine gothique de la capitale des Ducs de Bourgogne, 
bénéficiera de 2,6 M€ pour la restauration et la mise en valeur de la sacristie et 
de la rotonde.

L E  C H ÂT E A U  D E  B U S S Y- R A B U T I N , 

situé dans l’Auxois, près de Montbard, fera l’objet d’une restauration financée 
par le Centre des monuments nationaux pour 1 M€.

344 entreprises ayant engagé des dépenses de numérisation ont reçu 
un chèque France Numérique de 500 €, 172 000 € d’aides de l’État.

38 ENTREPRISES
en Côte-d’Or

2,6 MILLIONS
au titre « d’industrie du futur »

ACQUISITION DE LOGICIELS
ROBOTISATION
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Cathédrale 
Saint-Bénigne de Dijon



V O L E T  C O H É S I O N

France relance, c’est l’État aux côtés des collectivités de Côte-d’Or 
pour soutenir leurs actions de développement territorial.

50 000 €
pendant 2 ans

19 postes

19 conseillers numériques vont être recrutés et 
formés grâce au plan de relance. 19 postes financés 
à hauteur de 50 000 € pendant 2 ans dans des struc-
tures publiques. 
Par exemple : les communes de Talant et Brazey-en-
Plaine et les CCAS de Montbard et Semur-en-Auxois.

Le Groupement d’intérêt public (GIP), 
territoire du numérique Bourgogne-Franche-Comté,
va également en bénéficier.

En 2020, 35 communes ont bénéficié de 5,6 M€ de dotation à 
l’investissement local supplémentaire (DSIL) dans le cadre du 
plan France relance, pour réaliser près de 21 M € d’investisse-
ments publics, dont par exemple : 

     la rénovation de la médiathèque d’Auxonne
     la construction d’une maison de santé à Thorey-en-Plaine

5,6 MILLIONS
de dotation à l’investissement 
local exceptionnelle

France relance, c’est aussi la promotion d’un développement touristique durable, 
à travers l’accompagnement de structures d’hébergement privées et publiques.

1 MILLION
pour le développement du numérique

20 STRUCTURES d’hébergement et de restauration du 
département, publiques et privées, accompagnées par Côte-d’Or 
Tourisme dans le cadre du plan France relance, dans leurs actions de 
maîtrise de leur impact écologique. 

Les entreprises pourront bénéficier de subventions de l’ADEME pour 
leur mise en œuvre.
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PROJET financé pour l’insertion sociale et profession-
nelle, porté par l’association GREN (Groupe recherche 
d’emplois nouveaux) à Sainte-Colombe-sur-Seine afin 
de créer un garage solidaire en chantier d’insertion 
en milieu rural.

PROJETS soutenus pour l’accès aux droits, 
portés par la Croix-Rouge Française (Croix-Rouge itiné-
rante) et le Comité du Secours Populaire Français à 
Quetigny (antenne mobile solidaribus).

PROJET pour lutter contre la précarité alimentaire et l’accès aux biens essentiels, porté par Les Relais 
et Restaurants du Cœur de Côte-d’Or à Dijon.

125 000 €

62 000 €

120 000 €

France relance, c’est aussi un appui aux structures qui développent l’insertion 
par l’activité économique (IAE).

21
ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS

FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DE 

L’INSERTION pour

1,4 M€
Par exemple, l’École des métiers est aidée dans 
l’adaptation du matériel de couture aux marchés 
émergents, et le groupe IDEES à Chenôve dans le 
développement de chantiers d’insertion dans les 
espaces verts et la maçonnerie.

21 entreprises et associations du secteur de l’économie sociale et solidaire 
ont été soutenues pour 1,4 M€ par le Fonds de développement de l’insertion 
en 2020, avec des projets très diversifiés, en complément des soutiens de 
droit commun.

France Relance, c’est un soutien financier aux projets structurants portés par des 
associations de lutte contre la pauvreté et qui visent à répondre aux besoins des 
personnes précaires.

Plan de lutte contre la pauvreté

300 000 €
4 projets
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France relance, c’est donner des perspectives aux jeunes avec le plan « 1 jeune, 
1 solution » : pas de génération sacrifiée en Côte-d’Or comme partout en France. 

1 8 2 6  P R I M E S
à l’embauche financées par France Relance

1 3 3 6  C O N T R AT S
d’apprentissage aidés par France Relance

1 1 7  PA R C O U R S
emplois compétences (PEC)

1 1  C O N T R AT S  I N I T I AT I V E S  E M P L O I (CIE) 
signés, ainsi que  9 6  E M P L O I S  F R A N C S

3 400 JEUNES ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020.

DEPUIS 2021
7 9  PA R C O U R S emploi-compétences jeune ont été prescrits dont 27 concernant des 
jeunes résidant en quartier politique de la ville (QPV) ou zone de revitalisation rurale (ZRR) 

1 1 7  C O N T R AT S   initiatives emploi ont été prescrits à ce jour

5 4  E M P L O I S  F R A N C S  ont été signés dont 16 emplois francs plus

P R È S  D E  1 1  M €  d’aide à l’apprentissage ont été versés

P L U S  D E  7 5 0  0 0 0  €  sont venus aider les contrats de professionnalisation

2 4  0 0 0 €  en soutien au recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les 
établissements publics

L’arrêté préfectoral du 3 mai 2021 modifie les durées hebdomadaires de 
prise en charge qui sont désormais comprises entre 20 et 30 heures pour 

les PEC et entre 20 et 35 heures pour les CIE Jeunes. 

PARCOURS EMPLOIS COMPÉTENCES (PEC)
80% du SMIC pour les habitants des QPV et ZRR
65% pour les jeunes
60% pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés
40% pour les autres publics éloignés de l’emploi

CONTRATS INITIATIVES EMPLOI (CIE)
le taux est de 47%. 

Les taux de prise en charge : 

La liste des projets et plus d’informations, chaque mois, sur 

www.cote-dor.gouv.fr/france-relance-r3482.html
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Quelques données
sur le plan France relance

en Côte-d’Or

Les chiffres

V O L E T  É C O L O G I E

en faveur de la biodiversité 
pour 955 000 €

4 projets
de modernisation des réseaux 

eau et assainissement pour 
8 595 497 €

8 projets

de rénovation énergétique des 
bâtiments des collectivités pour 

5 597 400 € (DSIL) 

36 projets

centrés sur la mobilité : hydrogène 
12 M€ et aménagements d’infrastruc-
tures cyclables 919 708 €

2 projets
programmés dans le cadre de 
la Dotation exceptionnelle de 

soutien à l’investissement 
départemental (DSID) pour 

1 560 250 €

5 projets

ont bénéficié en 2020 de Maprim’Rénov 
pour 4M€

1 100 particuliers

pour la rénovation énergétique des bâtiments de l’État 
dont plus de 10 M€ pour les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche

55 projets
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en soutien au patrimoine pour 
3,6 millions €

2 projets
ont bénéficié de chèque France 

Num entreprises pour
 172 000 €

344 entreprises

département ont bénéficié de 
14,5 M€ de subvention dans le cadre 

du volet industriel

67 entreprises
concernées par la baisse des Impôts 
de production pour 75 965 074 €

6 584 entreprises

V O L E T  C O M P É T I T I V I T É 

V O L E T  C O H É S I O N

élémentaires lauréates soutenues pour 
réduire les inégalités scolaires et à 
lutter contre la fracture numérique

90 écoles
ont bénéficié du « plan jeunes »

en 2020

3 400 jeunes

numériques pour accélérer la
 digitalisation des services publics 

pour 940 000 €

19 conseillers
dans le cadre du fonds de déve-
loppement d’insertion 2020 pour 
1 425 982 €

21 projets
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soutenues pour leur action en faveur de la lutte 
contre la pauvreté pour 300 000 €4 associations



dans le cadre de l’alimentation locale et 
solidaire pour 64 292 €

4 projets
d’aide à la production de graines 

et de plants pour 230 199 €

2 bénéficiaires

dans le cadre de l’initiative jardins 
partagés pour 89 667 €

11 bénéficiaires

de forêt renouvellés en Côte-d’Or 
dans le cadre du renouvellement 

forestier pour 2,4 M€

500 hectares

exploitations agricoles ont été aidées 
pour près de 2,3 M€ de subventions 
de l’État.

124 exploitations

soutenus à hauteur de 544 000 € pour 
se moderniser et améliorer les condi-
tions d’abattage

2 abattoirs

V O L E T  A G R I C U L T U R E / F O R Ê T / 
A L I M E N T A T I O N
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planderelance.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan France relance


