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

AUJOURD’HUI CE SONT :
17,3M€ attribués sur le volet transition écologique dont 3,3M

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).

17.5M€

attribués au profit de 16 entreprises industrielles dans
le cadre du volet compétitivité. Cela place les Ardennes dans le
trio de tête pour la région Grand-Est.

10M€ attribués sur le volet cohésion sociale et territoriale

dont 5,1M€ 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’un soutien de
de relance.

45M€ au titre du plan

Il convient d’ajouter à cette somme relative aux appels à projets, 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 154M€ 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 199
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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Lauréats
Les entreprises lauréates des appels à
projets industrie « France Relance »
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Dans le cadre du plan de relance, plusieurs appels à projets sont en cours de déploiement.
Dans les Ardennes, ce sont à ce stade 67 entreprises industrielles qui ont déposé des
dossiers, au titre de plusieurs mesures du plan de relance :
→ Au titre du guichet « industrie du futur » : 31 dossiers déposés, dont 3 nouveaux lauréats
(Ardwen, Mécarden, 3D Métal Industrie) ;
→ Au titre de l’appel à projets « territoire d’industrie » : 14 dossiers déposés, dont 3
nouveaux dossiers retenus (Fétrot Industry, AFS Sedan, 3D Métal) ce qui porte à 6 le nombre
d’entreprises soutenues à ce jour ;
→ Au titre de l’appel à projets « soutien à la résilience de l’industrie » : 4 dossiers déposés, 1
nouveau lauréat (Sanou Koura) ce qui porte à 2 le nombre d’entreprises soutenues à ce jour.
→ Au titre de l’appel à projets « filières automobile et aéronautique » : 18 dossiers déposés, 1
nouveau lauréat (Ardennes CN) ce qui porte à 6 le nombre d’entreprises soutenues à ce jour.
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Nouveaux lauréats
mars - avril 2021
Industrie du futur

Résilience de l’industrie

Territoire d’industrie

Filières automobile
et aéronautique

Ardwen

90 661€

(Launois-sur-Vence)
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.

Mécarden

(Vrigne-aux-Bois)
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, grâce à un meilleur rendement,
cela permettra de réduire la consommation
d’énergie à puissance égale.

150 000€

3D Métal industrie
(Charleville-Mézières)

750 000€
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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. Cette activité de sous-traitance pour les
fonderies locales renforcera l’ensemble de la
filière et permettra à 3D METAL INDUSTRIE
d’asseoir sa position de leader sur le marché.

Fétrot Industry
(Rémilly-Aillicourt)

Le projet consiste à investir dans 3 machines
à
commandes
numériques
dernière
génération ainsi qu’une cellule robotisée. Ces
investissements permettront de pérenniser
les clients et donc les emplois dans un secteur
rural. Le projet comporte en outre une
dimension écologique, ces nouvelles machines
étant moins énergivores.

350 000€

AFS Sedan

650 000€

Sanou Koura
(Donchery)

Mise en industrialisation d’un
procédé innovant permettant le
recyclage de cartes électroniques.

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

517 500€

Ardennes CN
(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.
Il s’agit ainsi de renforcer la compétitivité sur
le secteur historique qu’est l’aéronautique.
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Précédents lauréats
Filières automobile
et aéronautique

Territoire d’industrie

Résilience de l’industrie

Hanon Systems

800 000€

(Charleville-Mézières)
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 Fonte Ardennaise
(Vivier-au-Court)

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 et pourra servir de modèle.

354 117

800 000€

Bourguignon-Barré
(Hautes-Rivières)
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 musculo-squelettiques et
de réduire l’impact environnemental.

Arden Plast
(Mouzon)

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, utilisés notamment
dans les boucles logistiques de l’industrie
automobile.

800 000€
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Bestel
(Illy)
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,
tout en renforçant ses positions dans le naval
et l’éolien.

800 000€
CFAI
(Charleville-Mézières)

800 000€

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
(Vireux-Wallerand)

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.

800 000€
Automatisme Tolerie et
Mécanique

380 000€

(Carignan)
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.

Agronutris
(Rethel)

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.
11 Ardennes France Relance

8 300 000€

Soutien
3

Les mesures de soutien aux entreprises
impactées par la crise sanitaire
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 :
→ 5 235 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité pour un montant total versé au 20
avril 2021 de 47,4 M€,
→ 36 257 salariés ont été pris en compte dans le dispositif d’activité partielle pour un
montant total versé de 63,8M€.
→ En outre, 1 602 entreprises ont bénéficié d’un prêt garanti par l’État, pour un montant
total de 232,6 M€ soit un montant moyen de 145 193€
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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Cohésion
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Le soutien aux actions favorisant
la cohésion sociale et territoriale
519 000€ pour le soutien à 4 associations
venant en aide aux plus démunis :

CROIX ROUGE FRANCAISE

ASSOCIATION THIERACHE ARDENNAISE

- Modernisation de l’aide alimentaire;
- Amélioration de l’accueil;
- Renforcement de l’accès à des produits
frais sur le territoire des Ardennes.

Aide alimentaire coordonnée, itinérante
et créatrice de lien dans les 37 villages
de la Communauté des Communes des
Ardennes Thierache

FJEPCS

BANQUE ALIMENTAIRE DES ARDENNES

Espace de vie sociale itinérant en milieu
rural - médiation de proximité.

Achat d’un convoyeur afin d’optimiser le
tri des denrées alimentaires collectées.
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5,1M€ de soutien aux actions de développement local portées par
les collectivités locales avec 20 projets soutenus par la DSIL :
ASFELD
→ Extension de la maison de santé pluri-professionnelle
Soutien : 56 169,00 €
→ Travaux de réfection du clocher de l’église Saint-Didier
Soutien : 113 438,00 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PAYS RETHELOIS
→ Réhabilitation d’une friche industrielle en vue de sa reconversion en secteur d’activité
tertiaire
Soutien : 290 000,00 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PORTES DU LUXEMBOURG
→ Réalisation d’un bâtiment d’accueil touristique à Stonne
Soutien : 106 905,00 €
ROCROI
→ Réfection des pavés de la place d’Armes
Soutien : 264 660,00 €
CHARLEVILLE-MEZIERES
→ Réhabilitation de la passerelle du Mont-Olympe
Soutien : 199 732,00 €
RÉGIE INTERCOMMUNALE DE L’ASSAINISSEMENT ARDENNES RIVES DE MEUSE
→ Création d’un réseau d’assainissement sur la friche PORCHER à Revin
Soutien : 243 498,00 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PAYS RETHELOIS
→ Projet d’interconnexion du réseau potable du hameau de Juzancourt à Asfeld
Soutien : 88 023,00 €
CARIGNAN
→ Travaux de rénovation du réseau d’eau potable
Soutien : 96 612,00 €
→ Travaux d’assainissement des eaux usées rue de l’école et rue de la fontaine
Soutien : 34 332,00 €
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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 €

660 000€ pour 15 conseillers numériques sur le département :
660 000€ consacrés à la première vague de

recrutement de 15 conseillers numériques
sur le département afin de lutter contre
l’illectronisme. Sur ces 15 conseillers, 7 agiront
au sein de quartiers prioritaires de la politique
de la ville ou de territoires de veille active.
6 France Services ont prévu d’héberger les
conseillers numériques.
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Écologie
5

Le soutien aux actions en faveur
de la transition écologique
2,9M€ pour la rénovation des bâtiments publics
des collectivités locales (DSIL rénovation)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE CRETES PREARDENNAISES
→ Travaux de rénovation énergétique de l’ensemble des locaux communautaires
Soutien : 109 368,00 €
→ Travaux de rénovation énergétique de l’ensemble des locaux communautaires
Soutien : 76 908,00 €
LAUNOIS-SUR-VENCE
→ Remplacement des huisseries de l’école Jules Mary
Soutien : 78 457,00 €
NEUVILLE-LES-THIS
→ Travaux de rénovation thermique de la salle des sports
Soutien : 150 742,00 €
CHALANDRY-ELAIRE
→ Travaux de rénovation énergétique de la mairie et de l’école
Soutien : 253 463,00 €
POIX-TERRON
→ Travaux d’isolation du complexe sportif et culturel
Soutien : 130 320,00 €
COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION ARDENNE MÉTROPOLE
→ Travaux d’optimisation énergétique de la patinoire Elena Issatchenko à CharlevilleMézières
Soutien : 373 670,00 €
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SEDAN
→ Remplacement d’une toiture du collège « Le Lac »
Soutien : 42 459,00 €
GRANDPRE
→ Remplacement de la toiture du collège de l’Argonne
Soutien : 20 790,00 €
RIMOGNE
→ Remplacement des toitures du collège du Blanc Marais
Soutien : 259 309,00 €
LES MAZURES
→ Remplacement de la toiture de la base d’animation des Vieilles Forges à
Soutien : 70 710,00 €
CHARLEVILLE-MEZIERES
→ Remplacement des menuiseries et zingueries au collège Jean Macé
Soutien : 47 850,00 €
RETHEL
→ Remplacement des menuiseries extérieures au collège Robert de Sorbon
Soutien : 157 084,00 €
CHARLEVILLE-MEZIERES
→ Travaux de rénovation énergétique et d’isolation du centre d’exploitation routier
Soutien : 82 443,00 €
ROCROI
→ Remplacement des toitures des bâtiments 2 et 4 du collège André Viénot à ROCROI
Soutien : 48 519,00 €
JUNIVILLE
→ Remplacement des menuiseries extérieures au collège « La Retourne »
Soutien : 114 030,00 €
→ Remplacement des installations de chauffage sur 21 sites du département
Soutien : 556 957,00 €
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ROIZY

REVIN

→ Amélioration thermique de la mairie
Soutien : 27 446,00 €

→ Rénovation énergétique de la salle de
spectacle Jean Vilar
Soutien : 64 800,00 €

FLEIGNEUX

BAIRON ET SES ENVIRONS

→ Amélioration thermique de la mairie et
de la salle des fêtes
Soutien : 89 493,00 €

→ Rénovation énergétique du bâtiment de
la mairie
Soutien : 33 625,00 €

CORNAY

MACHAULT

→ Changement des huisseries du bâtiment
de la mairie et de la salle des fêtes
Soutien : 26 500,00 €

→ Changement de combustible et extension
du réseau de chauffe de la chaufferie bois
Soutien : 49 714,00 €

VOUZIERS

SIGNY-L’ABBAYE

→ Travaux de rénovation du chauffage de la
grande salle et réfection de la totalité de la
toiture du gymnase Caquot
Soutien : 37 506,00 €

→ Mise en place d’une chaufferie bois
et d’un réseau de chaleur enterré pour
alimenter différents bâtiments communaux
et le collège
Soutien : 216 078,00 €

Appel à projets BCIAT : (Biomasse Chaleur Industrie Agriculture Tertaire)
Pour accompagner de nouveaux projets biomasse permettant de
substituer les énergies fossiles, particulièrement le charbon, les fonds
« Chaleur » et « Décarbonation » s’adressent aux PME-PMI comme aux
industries pour tous les secteurs d’activité, de production ou de service.
1er lauréat

46 000
Energie substituée : Charbon

Tonnes CO2/an économisés.
Luzéal à Pauvres
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Appel à projets Graines et plants :
Aide à l’investissement pour les pépiniéristes forestiers et les
entreprises de reboisement.

1er lauréat

56 536€
Pépinières de Quatre-Champs
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2ème lauréat

34 960€
Pépinières Val de Rutz

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

Scierie Ardennaise

Bourguignon-Barré

Ardennes CN
3D Métal Industrie
Hanon Systèms
CFAI

Charleville-Mézières
Vireux-Wallerand
Les Hautes-Rivières

Ardwen

Pépinières
Bestel
Val de Rutz
Mécarden
La Fonte
Ardennaise

Sanou Koura

Illy

AFS Sedan
Fétrot
Industry

Nouzonville

Automatisme
Tollerie
et Mécanique

Arden Plast

Aiglemont
Vivier-au-Court
Rémilly-Aillicourt

Agronutris

Vrigne-aux-Bois
Donchery
Mouzon

Luzéal

Pépinières de
Quatre-Champs

Carignan
Launois-sur-Vence
Rethel
Quatre-Champs
Pauvres
Sedan

Contact :

pref-communication@ardennes.gouv.fr
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