#RELANCER LE LOT
Lettre d’information – Février 2021

Face à la récession économique la plus grave qu’ait
connue notre pays depuis 1929, l’État a déployé un
plan de relance sans précédent, représentant 100
milliards d’euros d’aide et d’investissement publics,
pour soutenir nos entreprises et protéger les emplois
de nos concitoyens.
Six mois après son annonce, France Relance
représente déjà pour le Lot près de dix millions
d’euros d’investissement dans nos industries et près
de onze millions d’euros pour les projets portés par les
collectivités locales.
France Relance prépare également l’avenir. Demain,
nous aurons besoin dans le Lot d’entreprises
compétitives qui puissent investir et se développer :
France Relance participe à ces investissements en
finançant des projets industriels et en baissant les
impôts de production qui pèsent sur les entreprises.
Demain, nous aurons besoin d’une économie
décarbonée : France Relance consacre un tiers de ses
financements à la transition écologique en soutenant
notamment la rénovation énergétique des bâtiments
et l’achat de voitures électriques.
Ce plan de relance doit bénéficier à tous les Lotois.
Dans notre département, des fonds France Relance
soutiennent des entreprises spécialisées dans la
production d’hélices ou de robots, des mairies pour la
rénovation de leur école, des familles souhaitant
changer de voiture ou rénover leur logement ou
encore des jeunes entrant sur le marché du travail.
Les services de l’État sont pleinement mobilisés pour
accompagner tous ceux qui pourraient bénéficier de
France Relance. Ils travaillent en confiance avec
l’ensemble des acteurs sur le territoire : élus
collectivités
locales,
entreprises,
opérateurs,
associations.
L’État est au rendez-vous de la crise que nous
traversons. Par cette nouvelle lettre « Relancer le
Lot », je souhaite que soient pleinement connus les
dispositifs d’aides proposés à nos concitoyens et ainsi
accompagner
le
développement
de
notre
département.
Michel PROSIC
Préfet du Lot

En parlant de relance…
ENTREPRISES

9,7

4

millions d’euros

lauréats

5,1 millions d’euros pour l’entreprise WhyLot à Cambes,
qui développe des moteurs électriques
800 000 euros pour l’entreprise Pivaudran à Souillac qui
fabrique des bouchons de flacons de parfum pour les
entreprises de luxe mondiales
1,2 million d’euros pour l’entreprise Soben à Cahors
finançant la fabrication de robots industriels
2,6 millions d’euros pour Figeac Aero, premier soustraitant aéronautique européen spécialisé dans la
fabrication de pièces d’avion

17

millions d’euros
de baisse des impôts
de production

pour 1 811
entreprises du Lot

COLLECTIVITÉS

22

4,8

millions d’euros en 2020

projets dans le Lot

déjà 6,11

millions d’euros pour l’écologie en 2021

ÉTAT

2,2

millions d’euros pour la rénovation énergétique
des bâtiments d’État

PARTICULIERS

2,5

millions d’euros d’aides
pour 612 dossiers
Ma Prime Rénov accordés

687

dossiers de bonus
écologiques et primes
à la conversion versés

1 JEUNE 1 SOLUTION

233

primes
à l’embauche

543

contrats
d’apprentissage aidés

Collectivités

4,8 millions d’euros pour 22 projets en 2020
26 934 € pour réhabiliter l’ancien presbytère en
logement communal àSaint-Denis-lès-Martel
5 925 € pour rénover l’éclairage public
du centre-bourg de Montfaucon
70 000 € pour créer et aménager une
salle d’activités à l’école de Cuzance
167 000 € pour réhabiliter les systèmes de traitement des eaux
usées et étendre le réseau d’assainissement du bourg de Milhac

167 000 € pour rénover et
agrandir l’école de Dégagnac
135 000 € pour créer une voie pédestre dans la
zone humide de la Vallée de la Masse aux Arques

707 200 € pour étendre et rénover le service de
restauration du collège du Puy d’Issolud à Vayrac

308 977 € pour rénover le musée-château
Jean-Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours

49 667 € pour étendre la maison
de santé de Lacapelle-Marival

31 975 € pour la mise en valeur
paysagère des escaliers du
Calvaire de Figeac
500 000 € pour aménager le futur
siège de la Communauté de
communes du Grand Figeac

29 949 € pour la rénovation énergétique
et l’accessibilité d’une salle de réunion
de la mairie de Saint-Martin-le-Redon

109 175 € pour étendre le schéma
communal de signalétique piétonne
du centre-ville de Figeac

170 791 € pour réaménager la structure
France Services de Puy-l’Évêque

200 000 € pour moderniser les réseaux d’eau
portable et réaliser des travaux d’étanchéité
du château d’eau à Faycelles-Frontenac

138 037 € pour réaménager le parking
de la place Marot et créer un accès à la
caserne de gendarmerie de Puy-l’Évêque
442 400 € pour mettre aux normes et rénover
l’EHPAD de Montcuq-en-Quercy-Blanc

46 674 € pour rénover partiellement
l’école maternelle de Montdoumerc

138 508 € pour réhabiliter le réseau
d’assainissement Cahors-Bégoux

600 000 € pour étendre et
restructurer l’EHPAD de Prayssac
238 057 € pour réaménager
le parc Tassart de Cahors

249 566 € pour réhabiliter le réseau
d’assainissement Cahors-Merdençon-Espère
Projets retenus
Projets en chantier

Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la
Ruralité, dans le Lot

5 février 2021

Lors de la visite officielle du secrétaire d’État chargé
de la Ruralité dans le Lot, le 5 février dernier, une
plaque France Relance a été dévoilée au collège de
Vayrac, en présence du préfet du Lot, de la
députée de la deuxième circonscription, de la
sénatrice du Lot, du sénateur du Lot, du président
du conseil départemental et du maire de Vayrac. Le
Conseil départemental du Lot a été destinataire de
707 200 euros pour la rénovation et l’extension du
service de restauration du collège.

Extension de la maison de santé de
Lacapelle-Marival
Le préfet du Lot et la sous-préfète de Figeac ont
rencontré Pascal Lewicki, maire de Lacapelle-Marival,
lors de leur visite dans la commune. Ils ont apposé
un panneau France Relance sur le chantier de la
maison de santé, pour lequel la commune a obtenu
49 667 euros de financement au titre de France
Relance.

11 janvier 2021

G. Pivaudran, lauréate de France Relance
Territoire d’Industrie

25 janvier 2021

Située dans le Territoire d’Industrie Aurillac-FigeacRodez, l’entreprise G. Pivaudran, spécialisée dans la
conception et la fabrication des pièces en aluminium
destinées au packaging des secteurs de la beauté et
des spiritueux, a été doté de 800 000 euros au titre de
l’appel à projet France Relance Territoire d’industrie.

Renouveler le parc automobile des forces de l’ordre
pour relancer l’industrie automobile
Michel Prosic, préfet du Lot, et Jean-Paul Lacouture, directeur de cabinet du préfet, ont successivement
inauguré un nouveau véhicule Peugeot 5008, financé par France Relance, à la brigade de gendarmerie de
Lacapelle-Marival et au commissariat de police de Cahors.

11 janvier et 15 février 2021

L’entreprise WhyLot au titre de la modernisation
de la filière automobile
WhyLot, spécialisée dans le développement de la
commercialisation de moteur électrique innovant
s’attache à développer des solutions abordables, offrant
un nouveau service de développement à la fois
économique et efficace.
Elle porte le projet de développement d’une nouvelle
ligne de production moyenne série de moteurs
électriques à flux axial. Ce projet, qui lui a permis d’être
lauréate, a pour objectif de renforcer sa position de
leader français dans ce domaine. Il présente de fortes
perspectives de développement. L’entreprise a été
dotée de 5,1 millions d’euros.

14 décembre 2020

Collectivités

6,11 millions d’euros pour la transition écologique
des bâtiments publics en 2021

800 000 euros pour 10 premiers projets lotois
34 333 € pour rénover l’appartement
de l’école à Laval-de-Cère
280 000 € pour les travaux d’économie d’énergies
pour le groupe scolaire Pierre Loti à Bretenoux
15 168 € pour la rénovation énergétique de
deux logements communaux à Frayssinhes
135 883 € pour la rénovation énergétique de l’école,
aménagement d’un sanitaire intérieur en rez-dechaussée de l’école et réaménagement des
logements à Miers

6 305 € pour changer la chaudière à gaz
de l’école primaire à Montet-et-Bouxal

27 521 € pour installer une chaudière à
granulés de bois dans un bâtiment
communal à Saint-Perdoux

175 680 € pour la rénovation énergétique
de la salle polyvalente affectée au centre
de loisirs à Lacapelle-Cabanac

96 386 € pour la rénovation complète de la
toiture et rénovation énergétique du bâtiment
« mairie logement école » à Gréalou

65 016 € pour améliorer la performance
énergétique et rénover les logements
communaux de l’ancien couvent à Quissac

28 688 € pour améliorer la performance énergétique de la
mairie, ravaler les façades, remplacer les fenêtres et portes,
installer une pompe à chaleur à Saint-Vincent-Rive-d’Olt

1,5 million d’euros pour 12 projets à venir

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION

PROJETEZ-VOUS

Soutien à l’investissement et à la modernisation des filières de l’industrie

Fin au 1er juin 2021

Appel à projet IndusEE

Fin du 2e trimestre 2021

Appel à projet « Biomasse Industrie Agriculture Tertiaire, « BCIAT 2020 » Aides à
l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie

Deuxième appel à
projets à venir

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) IndusDECAR (décarbonation)

Fin du 2e trimestre 2021

PIA « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène »

Période 2020-2023

« Écosystèmes territoriaux hydrogène »

Période 2020-2023

Renforcement du Fonds Avenir Bio

Fin au 1er septembre
2022

Appel à projet Combustibles solides de récupération (CSR) Energie 2021

Fin au 14 octobre 2021

Mise à niveau numérique des TPE/PME/ETI : Industrie du futur

Deuxième appel à
projets à venir

Alimentation en eau potable des collectivités / Assainissement : sur le bassin LoireBretagne (Agence de l'eau Loire-Bretagne)

Fin au 31 mars 2021

Rétablissement de la continuité écologique sur le bassin Loire-Bretagne (Agence de
l'eau Loire-Bretagne)

Fin au 31 mars 2021

Biodiversité en milieu urbanisé sur le bassin Artois-Picardie (Agence de l’eau Artois
Picardie)

Fin au 31 juillet 2021

Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Renouvellement forestier

Guichet continu

Reconversion des friches polluées issues d’anciens sites ICPE ou minier

Fin au 25 février 2021

Appel à projet et Guichet ITN5 – Cycle de vie de la donnée

Fin du 2e trimestre 2022

Appel à projet ITN8 – Projets de transformation numérique structurant

Fin du 2e trimestre 2022

Soutien à l’accroissement de l’activité et aux innovations opérationnelles

Deuxième appel à
projets entre avril et juin
2021

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires

Fin au 31 décembre 2022

Plan « protéines végétales » Investissement pour la structuration de la filière

Fin au 31 décembre 2022

Soutien à la filière bois Volet B : aide à l’investissement

Fin au 1er mars 2021

Appel à projet « EnergieSprong » de massification des solutions industrielles de
rénovation thermique
Développement de tiers lieux alimentation des ménages hébergés à l’hôtel
Réseaux d’initiative publique de très haut débit (fibre)
Partenariat État/collectivité au service des projets alimentaires territoriaux – PAT
(amplification) Volet A : soutien à la création de nouveaux PAT « émergents »

Appel à projets du 1er
mars au 15 avril 2021

Appel à projet ITN3 – Extensions territoriales de bonnes pratiques numériques

Fin au 2e semestre 2022

Initiative « jardins partagés » AAP départementaux pour la création de nouveaux
jardins partagés ou le soutien au développement de jardins existants

Fin au 15 mai 2021

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques
Volet B – financement de projets « eau » collectifs
Solutions innovantes pour la gestion des matières et des déchets radioactifs

Fin mars 2021

Économie circulaire

Jusqu’à fin 2022

Écoconception

Jusqu’à fin 2022

Entreprises Engagées pour la Transition Écologique (EETE)

Jusqu’à fin 2022

Tourisme durable

Jusqu’à fin 2022

Investissement dans l’ensemble des dimensions du développement durable Soutien
aux projets de dynamisation de la filière

Fin juin 2021

Encourager le développement de navires et bateaux pour une flotte durable et
performante

Fin avril 2021

Bon « bilan carbone »

jusqu’à fin 2021

Accompagnement Bpifrance pour les entreprises de la filière

Fin au 31 août 2021

Appel à projets collaboratifs – Spatial

Appels à projets à venir

AAP et guichet ITN7 – Transformation numérique des collectivités

Jusqu’au 2e semestre
2022

Initiative « jardins partagés » Contribution au dispositif Quartiers fertiles de l’ANRU
Alimentation locale et solidaire

Fin au 31 juillet 2021

Pacte « biosécurité et bien-être animal » en élevage – Soutien à l’investissement

Fin au 2e semestre 2022

Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – Soutien à la
structuration via les têtes de réseau

Fin au 31 décembre 2022

Restauration écologique d’écosystèmes terrestres dégradés (Office français de la
biodiversité)

Fin au 2e trimestre 2021

Soutien aux Atlas de la Biodiversité Communale (Office français de la biodiversité)

Fin au 2e trimestre 2021

Soutien à la filière bois Volet A : fonds Bois III

Appel à projets à venir

Appel à projet dans le cadre du programme prioritaire de recherche (PPR)
« Applications de l’hydrogène »

Appel à projets à venir

Appel d’offres dans le cadre du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène
décarboné

Appel à projets à venir

Tous les appels à projets nationaux sont disponibles sur planderelance.gouv.fr
Les appels à projets départementaux sont consultables sur lot.gouv.fr

ÉCOLOGIE – COMPÉTITIVITÉ – COHÉSION

PROJETEZ-VOUS

Zoom sur…
Déployer France Relance
dans le Lot
La mise en œuvre du plan France Relance est
territorialisée. Un suivi spécifique est assuré au niveau
du département du Lot.
Laurence Tur, sous-préfète de Figeac, a été désignée
référente au plan de relance. Elle est en contact
régulier avec le sous-préfet à la relance au niveau de
la région Occitanie.

Sur le site internet de la Préfecture, une
rubrique dédiée au plan de relance
référence :
- les
- les
- les
- les
- les
- les

objectifs du plan de relance
appels à projets en cours
mesures adaptées au Lot
guides nationaux spécifiques aux filières
liens utiles
contacts départementaux

Une rubrique spécialisée

Les équipes de la préfecture et des sous-préfectures
d’arrondissement viennent en appui des entreprises,
des associations et des collectivités dans la
construction de leur projet.
Pour faciliter la prise de contact, un formulaire et une
adresse mail ont été créés, pour :
- accompagner de façon personnalisée tous les
projets
- demander une aide ou un conseil pour répondre à
un appel à projets
- signaler les difficultés rencontrées.

pref-plan-relance@lot.gouv.fr

Un premier comité de pilotage « Suivi du Plan de
relance » présidé par le préfet du Lot et la souspréfète de Figeac, s’est tenu le 8 décembre 2020.
En présence de l’ensemble des partenaires
économiques du département toutes filières
confondues et des élus du territoire, il permet
d’assurer une diffusion des informations et des
nouveaux appels à projets aux entreprises et
collectivités.
Le prochain Comité de pilotage se tiendra le 3 mars.

Suivre les actions...

Pour profiter de la relance…
Une rubrique France relance dans le Lot sur le site internet de la préfecture
http://www.lot.gouv.fr/le-plan-france-relance-dans-le-lot-r4366.html
Une adresse mail à disposition pour faire part de vos projets
pref-plan-relance@lot.gouv.fr
Une équipe à vos côtés dans toutes vos démarches

