LE PLAN DE RELANCE
DANS LES ARDENNES
Point d’étape à la date du 09 juillet 2021
Point d’étape à la date du 04 mars 2021

Le plan de relance
dans les Ardennes

SOMMAIRE
1.
PRIORITÉS DU PLAN
DE RELANCE

2.
MESURES DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES IMPACTÉES PAR
LA CRISE SANITAIRE

3.
SOUTIEN AUX ACTIONS
FAVORISANT LA COHÉSION
SOCIALE ET TERRITORIALE

4.
SOUTIEN AUX ACTIONS EN
FAVEUR DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

5.
FRANCE RELANCE
AU SERVICE DU
PACTE ARDENNES
2

Ardennes France Relance

Le plan de relance présenté par le Gouvernement en septembre dernier se
met en œuvre activement dans les Ardennes.

AUJOURD’HUI CE SONT :
35M€ attribués sur le volet transition écologique dont 7,5M
en soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics
des collectivités locales (volet énergétique DSIL → Dotation de
Soutien à l’Investissement Local et DSID → Dotation de Soutien
à l’Investissement des Départements rénovation 2021).

21,6M€

attribués au profit de 44 entreprises industrielles
dans le cadre du volet compétitivité. Les Ardennes sont le 4ème
département pour la région Grand Est pour l’investissement
industriel dans le cadre de France Relance.

18,3M€ attribués sur le volet cohésion sociale et territoriale

dont 11,9M€ pour le 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, les Ardennes bénéficient donc, à date, d’une enveloppe de plus de
titre du plan de relance (pour rappel ce chiffre était de 45M€ en fin avril 2021).

75 M€ au

Il convient d’ajouter, à cette somme relative au plan de relance, les mesures de soutien aux
entreprises impactées par la crise sanitaire qui, via notamment la baisse des impôts de
production, le fonds de solidarité et l’activité partielle, représentent une enveloppe de plus
de 177M€ pour soutenir les entreprises ardennaises.

Jean-Sébastien
LAMONTAGNE
Préfet des Ardennes
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Le plan de relance
dans les Ardennes,
ce sont donc à ce jour

plus de 252
millions d’euros.

Rappel
Grandes priorités
du plan de relance

1

Le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France Relance », feuille de
route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays à la suite de la crise
sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19. Une enveloppe de 100 milliards d’euros, soit 1/3
du budget annuel de l’État sera consacrée à ce plan transversal, qui doit permettre au tissu
économique de rebondir et de tirer les enseignements de la crise, en se positionnant sur
des secteurs d’avenir pour (re)créer de la valeur et les outils d’une croissance durable.
Il s’articule autour de trois priorités :
→ L’écologie, au cœur de France Relance puisque près d’un tiers de son montant total est
destiné au financement de la transition écologique. L’objectif est d’accélérer la conversion
écologique de notre appareil économique pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
→ La compétitivité et la souveraineté économiques, pour favoriser le développement
d’activités à forte valeur ajoutée en France et créer des emplois.
→ La cohésion sociale et territoriale enfin, puisque la relance doit porter une ambition
d’égalité sociale et territoriale afin de résorber l’impact économique de la crise sanitaire.
La relance doit mobiliser l’ensemble des acteurs des territoires, à cet effet, des comités de
suivis locaux sont mis en place afin de suivre la déclinaison locale du plan.

Jean Castex

Premier Ministre
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Compétitivité
Cohésion
Transition
Écologique
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Volet Compétitivité
Les mesures de soutien aux entreprises
impactées par la crise sanitaire

2

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 ;
L’ensemble de ces mesures de soutien aux entreprises sont facilement accessibles sur le site :
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/faq
Dans les Ardennes :
→ 5 309 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant total versé au 20
juin 2021 de 65M€,
→ 3 800 entreprises soutenues dans le cadre du dispositif d’activité partielle pour un
montant total versé de 69M€.
→ En outre, à ce jour 238M€ ont été mis à disposition de 1 548 entreprises dans le cadre des
prêts garantis par l’État.
Enfin, pour rappel, grâce à la baisse des impôts de production, ce sont 2 377 entreprises
ardennaises qui béneficieront au total de 38 996 137 € en 2021.
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Nouveaux lauréats
du volet compétitivité :

Mai - Juin 2021

Depuis mars 2021, 25 nouvelles entreprises Ardennaises ont bénéficié
d’une aide du plan de relance, portant à 44 le nombre total d’entreprise
ardennaises soutenues par le volet compétitivité du plan de relance.

Industrie du futur

Filières automobile
et aéronautique

Territoire d’industrie

Smurfit kappa
(Rethel)

100 000€

L’entreprise porte un projet d’extension
structurante du site industriel de la zone de l’Etoile
et d’acquisition de nouveaux équipements de
production et infrastructures de stockage.

Vynex

(Donchery)  

200 000€

Vynex développe une stratégie permettant de
recréer un savoir-faire et des emplois industriels qui
ont disparu ou sont menacés.

Nexans
(Fumay et Vrigne)

434 000 €

Nexans a l’ambition de suivre l’évolution des
marchés télécom et Data en réalisant une montée
en gamme de ses produits.

WALOR
(Vouziers)

493 406€

Walor Vouziers souhaite diversifier sa production
via l’acquisition de nouveaux équipements
d’automatisation.

193 406 €

Acquisition d’une machine automatisée de forage
de bielles forgées

300 000 €
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Estamfor

CME CHAUDRONNERIE

(Hautes-rivières)

(Nouzonville)

Estamfor investit dans des îlots robotisés
afin de développer de nouveaux marchés et
de permettre la pérennisation des emplois.

Achat complémentaire d’une unité
d’usinage 5 axes fraisage et une unité de
tournage indispensable

800 000 €

149 029 €

ARDENNES CN AERO

SARL HENON FILS

(Nouzonville)

(Thilay)

Achat complémentaire d’une unité
d’usinage 5 axes fraisage et une unité de
tournage indispensable

Acquisition d’un centre d’usinage et d’une
scie automatique

200 000 €

200 000 €

Société Faber

MECANO GALVA

(Bazeilles)

(Vrigne-aux-Bois)

Modernisation d’atelier d’usinage avec
l’aquisition de machines à commandes
numeriques et logiciels de programmation

- Achat d’une cellule laser et magasin
d’approvisionnement.
- Acquisition d’une cellule robotisée

151 575 €

217 643 €

COMPAS ET CIE

DAVREUX NOIZET

(Ham les Moines)

(Thilay)

- Cellule de chargement robotisée
- Mise en place de logiciel de fabrication

Installation d’une solution robotisée
coopérative utilisable sur 10 postes de
travail

94 881 €

54 980 €

SOMSATO

MECAMODEL

(Bogny-sur-Meuse)

(Brevilly)

Achat d’une profileuse pour produire de
nouveaux profils

Acquisition de deux machines d’usinage

45 021 €

Boulonnerie Georges Laurent
(Thilay)
Installation d’une solution robotisée
cooperative utilisable sur 10 postes.

54 980 €
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107 392 €

MODELAGE
INDUSTRIEL LESAGE
(Vrigne aux bois)
Acquisition d’une table de découpe laser

81 800 €

CARBODY

MBB USINAGE

(Rethel)

(Nouzonville)

- Cellule de chargement robotisée
- Mise en place de logiciel de fabrication

Investissement dans un centre
d’usinage 5 axes

140 000 €

94 881 €

TERUEL

ARTI PRODUCTION

(Vireux-Molhain)

(Prix-lès-Mézières)

Achat d’une plieuse à commande numérique

Achat d’une cellule laser et d’un magasin
d’approvisionnement

25 981 €

24 000 €

NPL

POUSSEUR

(Gespunsart)

(Hierges)  

Moyen robotisé complexe permettant
d’assurer la transitique entre plusieurs
opérations d’un même système industriel

Robotiser et automatiser l’opération de
dépilage-contrôle-palettisation de briques
réfractaires

200 800 €

160 800 €

TOLE-PRO

ARDENN PAC

(Buzancy)

(Tournes)  

Renforcer la position de l’entreprise à
travers la diversification de son activité,
nécessitant des outils de production
spécifiques.

Développement d’une nouvelle activité
d’usinage nécessitant de compléter le parc

238 400 €
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70 600 €
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Précédents lauréats
Industrie du futur

Résilience de l’industrie

Territoire d’industrie

Filières automobile
et aéronautique

Ardwen
(Launois-sur-Vence)

90 661 €

Mécarden

(Vrigne-aux-Bois)

150 000 €

Réputé dans la fabrication de bières
artisanales, Ardwen s’engage dans une
nouvelle ligne de conditionnement de
bières, développe un logiciel de production
et investit dans des cuves de fermentation.

Cet équipement permettra de se placer sur
de nouveaux marchés et réduire l’impact de
la baisse de chiffre d’affaires due à la crise
covid. De plus, cela permettra de réduire la
consommation d’énergie à puissance égale.

3D Métal Industrie

Fétrot Industry

(Charleville-Mézières)

750 000 €

(Rémilly-Aillicourt)

350 000 €

Renforcement de la capacité de production
en impression 3D sable par l’investissement
dans une deuxième machine, plus
performante, qui permettra de produire
des noyaux en série.

Le projet consiste à investir dans 3 machines
à
commandes
numériques
dernière
génération ainsi qu’une cellule robotisée. Le
projet comporte en outre une dimension
écologique (machines moins énergivores).

AFS Sedan

CFAI

(Sedan)

650 000 €

(Charleville-Mézières)

800 000 €

Acquisition d’un pont roulant. Cet
investissement
est
nécessaire
pour
sécuriser les salariés en fonderie et pour
accompagner
l’entreprise
dans
son
adaptation commerciale.

Le centre de formation des apprentis de
l’industrie a pour projet d’élargir le panel
de technologies pour répondre aux besoins
des industriels en fonction de leur domaine
d’activité.

Scierie ardennaise

ATM

(Vireux-Wallerand)

800 000 €

Il s’agit d’un projet de création d’une
nouvelle scierie venant compléter l’outil de
production historique. Il repose, au-delà de
la simple modernisation des équipements,
sur le développement d’un concept de
scierie 4.0, unique en Europe.
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(Carignan)

380 000 €

Rendre les bâtiments acquis opérationnels,
et aménager des postes de travail
ergonomiques. Investir dans de nouvelles
machines associées à cette diversification et
former le personnel aux métiers spécifiques
de cette nouvelle activité.

Hanon Systems
(Charleville-Mézières)

800 000 €

La Fonte Ardennaise
(Vivier-au-Court)

800 000 €

Le but du projet mis en place est la production d’équipements de refroidissement
pour les batteries des véhicules électriques
de grande taille pour permettre aux véhicules un fonctionnement optimum en
toute sécurité.

La mise en place d’une installation intégrée
de traitement du sable de moulage issu
du process de fonderie sera la première
sur le territoire national dans le milieu des
fonderies non intégrées.

Bourguignon-Barré

Arden Plast

(Hautes-Rivières)

354 117 €

(Mouzon)

800 000 €

Investissement sur l’ensemble du parcours
de la pièce brute afin d’augmenter la
production, d’améliorer la productivité, de
réintégrer, de réduire les troubles musculosquelettiques et de réduire l’impact
environnemental.

Le projet d’Arden Plast, baptisé «Alveus»,
a pour objectif de créer un champion
français et ardennais dans les univers
du polypropylène alvéolaire recyclable
et des conditionnements et emballages
réutilisables.

Bestel

Ardennes CN

(Illy)

800 000 €

Cet investissement sera dédié à l’acquisition
d’équipements pour développer les capacités
d’usinage destinées à l’aéronautique, marché
pour lequel l’entreprise veut devenir un
partenaire privilégié des donneurs d’ordre.

Agronutris
(Rethel)

8 300 000 €

Le projet Agronutris ambitionne de produire
à l’échelle industrielle des farines d’insecte,
alternative pérenne aux farines de poisson
et de constituer ainsi la première filière
insecte émanant de la région Grand Est.

Sanou Koura
(Donchery)

517 500 €

Mise en industrialisation d’un procédé
innovant permettant le recyclage de carte
cartes électroniques.
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(Nouzonville)

843 500 €

Soutien à la conversion progressive de
l’activité vers les filières nucléaire, défense
et naval :
Adaptation des moyens de production et de
contrôle, gestion numérique des données.

Volet Cohésion
3

Le soutien aux actions favorisant
la cohésion sociale territoriale
18,3M€ sont fléchés à ce jour pour renforcer l’égalité sociale et territoriale :
4 dispositifs sont présentés ci-dessous pour illustrer ce volet.

443 000€ pour permettre à 65 écoles de renforcer
leur équipement numérique
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la
transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur
trois volets essentiels :

1

L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en
termes de matériels et de réseaux informatiques

2

L’accompagnement à la prise en main des matériels, des
services et des ressources numériques

3

Les services et ressources numériques
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12M€ de soutien aux actions de développement local portées par les
collectivités locales avec 28 nouveaux projets soutenus soit un total de 48
projets en 2020 et 2021.

RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’ASSAINISSEMENT ARDENNES RIVES DE MEUSE
→ Création d’une réseau d’assainissement sur la friche PORCHER à Revin
Soutien : 243 498€
ASFELD
→ Extension de la maison de santé pluri-professionnelle
Soutien : 56 169 €
→ Travaux de réfection du clocher de l’église Saint-Didier
Soutien : 113 438 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PORTES DU LUXEMBOURG
→ Réalisation d’un bâtiment d’accueil touristique à Stonne
Soutien : 106 905 €
ROCROI
→ Réfection des pavés de la place d’Armes
Soutien : 264 660 €
CHARLEVILLE-MEZIERES
→ Réhabilitation de la passerelle du Mont-Olympe
Soutien : 199 732 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PAYS RETHELOIS
→ Réhabilitation d’une friche industrielle en vue de sa reconversion en secteur d’activité
tertiaire
Soutien : 290 000 €
→ Projet d’interconnexion du réseau potable du hameau de Juzancourt à Asfeld
Soutien : 88 023 €
CARIGNAN
→ Travaux de rénovation du réseau d’eau potable
Soutien : 96 612 €
→ Travaux d’assainissement des eaux usées rue de l’école et rue de la fontaine
Soutien : 34 332 €
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RETHEL

MOIRY

→ Travaux de rénovation du réseau d’eau
potable (rue des écoles, rue et place de
l’hopital)
Soutien : 221 156,00 €

→ Travaux d’assainissement des eaux usées
rue de l’école et rue de la fontaine
Soutien : 117 680,00 €

BOGNY-SUR-MEUSE

MOUZON

→ Restauration de la Collégiale Saint-Vivent
Soutien : 149 339,00 €

→ Travaux d’assainissement dans le quartier
de la Cité des Cadres
Soutien : 50 000,00 €

VAUX-LES-MOUZON

THILAY

→ Travaux de rénovation du réseau d’eau
potable (Grand’rue, rue de Sailly, rue du
Petit Milanais, chemin des Roses, rue de la
Hautlair)
Soutien : 43 025,00 €

→ Remplacement de canalisations d’eau
potable Devant-Thilay, rue de la Semoy à
Naux et route de Nouzonville
Soutien : 159 798,00 €

MONTCORNET

JOIGNY-SUR-MEUSE

→ Travaux d’assainissement collectif
Soutien : 171 370,00 €

→ Réfection de l’église Sainte-Anne
Soutien : 153 131,00 €

REMILLY-AILLICOURT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE
MARGUT, MOIRY, FROMY

→ Remplacement du réseau d’eau potable
et réparation du réseau ponctuelle du
réseau d’assainissement de la rue de Sedan
et rue d’En-Bas
Soutien : 88 898,00 €

→ Travaux de réfection du réseau d’eau
potable rue de la Fontaine à Moiry
Soutien : 28 332,00 €

470 000€ pour le recrutement de 11 conseillers numériques
supplémentaires sur le département :
470 000€ pour la seconde vague de

recrutement de 11 conseillers numériques
sur le département afin de lutter contre
l’illectronisme. 5 de ces conseillers sont
recrutés par Emmaüs Connect et la CroixRouge et viendront couvrir les territoires
n’ayant pas suffisamment de candidatures.
Au total, à l’issue de la 2ème vague de
candidatures, ce sont donc 25 conseillers
numériques qui agiront dans les Ardennes
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6 nouveaux lauréats :
→ Association Escal en Yvois (Carignan)
→ Ardennes Thiérache (Maubert-Fontaine)
→ Mission locale sud-Ardennes (Rethel)
→ Association Revinoise Education et Loisirs (Revin)
→ Chambre d’agriculture des Ardennes
→ Sous-préfecture de Vouziers

c
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SCN THÉÂTRE LOUIS JOUVET - RETHEL

ASSOCIATION LES TOURELLES
VOUZIERS

THÉÂTRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

NUIT DU JOUR/ LA PENDUE
CHARLEVILLE-MEZIERES

MJC CALONNE - SEDAN

196 319 €
En soutien au monde
de la culture
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dont

120 788 €
Pour le soutien aux
5 salles de cinéma
d’art et essai

et

70 000 €
Pour le soutien
aux lieux artistiques

Volet transition écologique
4

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 35M€ dans
les Ardennes

7,5M€ pour la rénovation des bâtiments publics des collectivités
locales dont 2,9M€ pour 8 nouveaux projets soutenus soit un total
de 33 projets soutenus en 2021
CONSEIL RÉGIONAL
→ Maintenance Lycée Masarik à Vouziers
Soutien : 299 776 €
→ Rénovation thermique globale Lycée Verlaine à Rethel
Soutien : 1 999 957 €
HIERGES
→ Remplacement des portes et fenêtres de la salle polyvalente et un bâtiment communal
Soutien : 19 795 €
RENWEZ
→ Remplacement des fenêtres et porte fenêtre de la mairie
Soutien : 24 325 €
SEDAN
→ Rénovation thermique de la halle du marché couvert
Soutien : 150 742,00 €
CHALANDRY-ELAIRE
→ Travaux de rénovation énergétique de la mairie et de l’école
Soutien : 362 500 €
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HIERGES
→ Travaux de rénovation énergétique des bâtiments du Centre de formation des Apprentis
(CFA)
Soutien : 1 515 188 €
NEUFMANIL
→ Restructuration et extension de la mairie
Soutien : 29 920 €

→ 2,5M€ accordés pour 126 dossiers validés à ce jour au titre du renouvellement des
agro-équipements afin de doter les agriculteurs de matériels plus performants en matière
environnementale, permettant une agriculture plus sobre en intrants (notamment en produits phytosanitaires) et en ressources.

2 500 000€
→ 8,5M€ pour MaPrimRenov’ et les Certificats d’économie d’énergie (CEE) attribués à 1615
foyers ardennais pour l’année 2021
→ 1,45M€ pour l’aide à la dépollution et à la reconversion des friches avec 2 projets soutenus à ce jour : friche LCAB à Bogny-sur-Meuse et la Friche Le Piqurage à Neuflize

→ 36 689€ en soutien à l’association LISA
au titre de l’appel à projet « Accueil des
animaux abandonnés et en fin de vie »
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Pacte Ardennes
5

France Relance au service
du Pacte Ardennes
Le plan de relance a pour objectif de financer des projets en capacité d’être rapidement
mis en oeuvre. Ainsi, par le travail réalisé en amont sur les fiches-actions, le Pacte
Ardennes profite des opportunités offertes par France Relance.
La liste des fiches-actions (FA) ayant été financées par France Relance est détaillée ci-après.
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FA 16

1 739 645€

Résorption des friches
LCAB

Bogny sur Meuse

Neuflize

Pays Rethélois

Friche Le Piqurage

Friche AERTEC

1 356 416€

93 229€

290 000€

FA 17

Dynamiser la transition énergétique du patrimoine

Bâtiments Etat

5 941 656€
FA 19

12 499 480€

Bâtiments
collectivités locales

6 557 624€

Entreprendre la rénovation thermique du lycée Verlaine

1 999 957€

Conseil Régional

1 999 957€
FA 21

Accompagner la croissance de la plateforme Platinium 3D

CFAI

800 000€
FA 29

3D Métal
Industrie

750 000€
300 000€

Développement du réseau des voies vertes

Voie verte
Prix les Mézières

Voie verte
Mouzon – Stenay

200 000€

100 000€

FA 52

Développer l’insertion par l’activité économique

Postes supplémentaires
2020 & 2021

Fonds développement
inclusion 2020

2 283 000€

986 315€

FA 65-2

1 550 000€

Bâtiment de stockage de petites balles de luzerne

3 269 315€

288 383€

Luzéal

288 383€
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FA 67-1

Déveloper les circuits & produits locaux en restauration collective

42 746€

6 cantines
soutenues

42 746€
FA 108

Soutien de la conformité de l’assainissement des communes

Réseaux d’eau et modernisation
des stations d’assainissement

DSIL
part exceptionnelle

1 300 000€

2 434 414€

FA 116

Accompagner le développement de « Territoires d’industrie »

3 734 414€

10 895 994€

Industries lauréates du
plan de relance
installées sur le périmètre
de TI nord-ardennes

FA 124

146 505€

Développement d’infrastructures touristiques

Bâtiment acceuil à Stonne
et Relais de Poste

146 505€
FA 133

Création d’espaces « France services » conseillers numériques

300 000€

Givet, Fumay, Revin, Sedan,
Carignan, Vouziers

300 000€
FA 143

397 500€

Développer le consommer local

Aide à l’animation des PAT

Soutien
à l’investissement PAT

124 500€

273 000€

TOTAL des financements obtenus au profit
du Pacte Ardennes dans le cadre du plan de relance
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38 050 054€

Cartographie des entreprises lauréates
du plan de relance dans les Ardennes :

pref-communication@ardennes.gouv.fr
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