
Saône-et-Loire
La Saône-et-Loire est pleinement mobilisée dans le plan 
France relance avec de nombreux projets soutenus.

159 millions d’euros à destination des collectivités, des associations 
et des entreprises

VOLET COHESION
France Relance vient aider les jeunes avec le plan 
«1 jeune, 1 solution» 

En 2021, 141 jeunes en  CIE (contrats initiative emploi) et PEC 
(parcours emploi compétences) 
> Depuis 2020, 2 634 contrats d’apprentissage 
ont bénéficié d’une aide exceptionnelle

> 2 214 aides versées pour l’embauche 
d’un jeune

Le plan de relance soutient 3 projets de lutte contre la 
pauvreté pour 210 803 € de subvention

27 conseillers numériques recrutés pour 13 structures : 1 210 000€

Consolider la cohésion passe aussi par la réduction de 
la fracture numérique.

Les conseillers numériques sont chargés d’aider et former les personnes ayant des difficultés 
avec l’informatique.

VOLET ECONOMIQUE

Aides industrielles
44 projets 

19 millions €

Baisse des impôts 
de production 

5 638 entreprises 
73 millions €

France Relance, en Saône-et-Loire, soutient le tissu industriel et l’emploi local, en 
complémentarité des mesures d’urgence déployées depuis mars 2020.

VOLET CULTURE

L’Etat soutient 4 grands projets pour 4,9 M €

France Relance, c’est aussi le souci de préserser notre 
patrimoine et notamment les monuments historiques.

108 écoles élémentaires bénéficient du dispositif «Socle numérique» 

Insertion sociale et professionnelle : 2 projets soutenus à Digoin et Mâcon : 
144 000 €
Accès aux droits : 1 projet pour les quartiers prioritaires de Mâcon, Chalon-
sur-Saône et Autun : 66 803 €



VOLET MOBILITE

Canal du Centre : 6,76 M €
• Barrage de Longpendu : changement portes d’écluses et 

vannes tonneaux 
• Chagny : travaux d’urgence digue et tranchée
• Torcy : tunnel de la rigole

Saône : 1,48 M €
• Ormes : renforcement des musoirs d’Écluses
• Charnay-les-Chalon : rénovation des clapets du barrage

Appel à projets «Fonds mobilités actives - Aménage-
ments cyclables 2020» : 
1 projet à Chalon-sur-Saône pour la restauration 
d’une liaison modes doux - rampe sous le pont Saint-
Laurent.

7 081 000 €
pour financer les 32 projets 
de rénovation énergétique des 
bâtiments des collectivités en 
2020 

et 5 803 720 € pour 36 
projets en 2021

8 663 423 €
pour financer 

36 projets pour la rénovation  
thermique des
bâtiments de l’État

4 391 000 €
pour financer les 15 projets du 
Conseil départemental

L’Agence de l’Eau modernise les réseaux eau et assainissement en Saône-et-Loire. 
France Relance soutient 5 projets pour un montant à hauteur de 815 220€.

France Relance, c’est engager la transition écologique en 
Saône-et-Loire, notamment dans la biodiversité.

R E S TA U R AT I O N  E C O LO G I Q U E  -  3  p r o j e t s  s o u t e n u s  p o u r 
2 2 9  0 0 0  €

> Restauration de milieux naturels sur la côte chalonnaise et en Bresse : 
80 000 €

> Restauration et valorisation de l’étang de la Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère : 120 000 € 

> Réfection de sites de mise-bas à chauves-souris à Bissy-sur-Fley : 29 000 €

49 logements 
sociaux rénovés pour 

un montant de 

800 000 €

La relance économique et la transition éco-
logique ne peuvent se faire sans l’adaptation 
de nos moyens de transports. C’est pourquoi 
l’Etat investit massivement dans les mobilités.

Opérations 
fluviales VNF 

5 projets
 8 240 000 €

VOLET AGRICULTURE - 
ALIMENTATION - FORÊT

Projets alimentaires territoriaux : 70 000 € pour le Syndicat mixte du Chalonnais.

Modernisation des abattoirs : 240 000 € pour Charollais Viandes à Paray-le-Monial et 
LDC à Cuisery.

Volet Forêt-Bois - Appel à projets « Investissements productifs dans la filière graines 
et plants » : 5 projets pour 202 481 €

Filière Bois - renforcer notre résilience

Soutenir une chaîne d’alimentation locale, saine et 
qualitative : c’est l’ambition de France Relance.

RENOVATION ERNERGETIQUE DES BATIMENTS DES COLLECTIVITES, DES SERVICES DE L’ETAT, 
DES BAILLEURS SOCIAUX ET DES PARTICULIERS

Au titre du plan de relance, les collectivités, les services de l’Etat et les particuliers ont bénéficié 
pour l’année 2020 d’aides financières pour les soutenir dans leurs efforts dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

VOLET ECOLOGIQUE

1 971 DOSSIERS en 2020
pour 9 600 000 €

1 869 DOSSIERS à avril 2021
pour 5 668 369 €


