Un an de Relance
dans le Territoire de Belfort
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La crise sanitaire qui frappe notre pays depuis mars 2020
n’aura laissé indemne aucun territoire. Nos organisations,
nos projets, nos façons de travailler et de vivre collectivement auront été mis à rude épreuve. L’épidémie aura
causé un nombre important de victimes, et un nombre
plus important encore de drames personnels.

Jean-Marie GIRIER
Préfet du Territoire de Belfort

Dans ce cadre inédit de crise, l’État s’est mobilisé de façon
elle aussi inédite. Lutter contre la propagation du virus,
assurer la vie voire survie de notre tissu économique et,
dans un contexte chronique d’incertitude, réfléchir et
construire la France de demain : tout cela, l’État l’a fait
et continue de le faire.
France Relance, ce plan exceptionnel de 100 milliards
d’euros lancé en septembre 2020 par le Gouvernement,
y contribue, et de façon toute particulière dans le
Territoire de Belfort. Ce document n’en restitue à ce
titre qu’une image partielle mais, je l’espère, significative
des efforts engagés par l’État et ses agents dans notre
département.
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France Relance : un investissement historique
autour de trois enjeux
France Relance, c’est 100 milliards d’euros consacrés au
redressement durable de l’économie française et la création
de nouveaux emplois dans les domaines les plus porteurs.
Le plan s’articule autour de trois priorités :

COMPÉTITIVITÉ & EMPLOI

Pour favoriser le développement d’activités à forte
valeur ajoutée en France et créer des emplois, le Plan
de Relance intègre et prépare les transformations qui
rendront notre économie plus compétitive.

Entreprise Macplus

COHÉSION SOCIALE

Pour éviter la hausse des inégalités en France en raison de l’impact économique de la crise, la Relance
est également au service de la cohésion sociale, et de
tous les territoires.

École de la 2e Chance de Belfort

ÉCOLOGIE

Pour accélérer la transition écologique de l’économie
française et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050,
30 milliards d’euros sont consacrés à l’écologie.

Un objectif : bâtir la France de 2030

Piste cyclable du département

La Relance dans le Territoire de Belfort en chiffres
212,6 M €

pour soutenir les entreprises
durant la crise

38 M €

pour créer de l’emploi et
renforcer la compétitivité

1 300 emplois
créés et/ou maintenus

40 entreprises

subventionnées en soutien à
l’industrie et au profit de la
transition écologique

18,9 M €

pour favoriser
la transition écologique

12,2 M €

pour assurer
une Relance solidaire

35 communes

soutenues dans le cadre de
France Relance, représentant
près de 70% de la population
du département
M = Million
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Protéger nos entreprises & nos emplois
durant la crise
Depuis le début de la crise en mars 2020, l’État a mis
en place une série de mesures destinées à soutenir,
accompagner et relancer l'économie locale.

Chiffres clés dans le département

Pour limiter les défaillances d’entreprises, diverses
mesures sont venues pallier les manques de revenus,
réduire les charges pérennes ou encore soutenir la trésorerie des entreprises.
Afin d'éviter les licenciements et l’augmentation du
chômage, un régime généreux d’activité partielle a été
déployé pour permettre, aux entreprises confrontées à
une réduction durable d’activité, de diminuer le temps
de travail tout en maintenant les emplois et une rémunération des salariés.

La baisse des impôts de production
Pour renforcer la compétitivité du territoire, 1 425 entreprises ont bénéficié d’un allègement de la fiscalité, pour
un total de 16,5 M €.

Soutien aux entreprises en difficulté

118,5 M €

1,7 M €

43,4 M €

1,15 M €

prêts garantis par l’État
fonds de solidarité
pour 2 742 entreprises

étalements fiscaux
prêts participatifs,
prêts bonifiés et
avances remboursables

Activité partielle

47,7 M €

heures de travail
indemnisées

4 793 953

heures de travail
indemnisées

16 905

salariés indemnisés

2 239

établissements en
activité partielle
indemnisés

Hôtels, bars, restaurants :
un accompagnement de grande ampleur
Avec 40 semaines de fermeture depuis
mars 2020, les bars, restaurants et
hôtels du Territoire de Belfort ont

constitué le secteur le plus impacté
par la crise dans le département. Il a
toutefois également été le premier
bénéficiaire des différentes mesures
mises en place par l’État pour protéger les entreprises et les emplois :
240 établissements (plus de 9 établissements sur 10 dans le département)
représentant 1 447 salariés, ont ainsi
pu bénéficier de l’activité partielle et
être indemnisés à hauteur de 8,3 M €,
afin d'éviter le déclin de ce secteur qui
innerve et rend vivant notre territoire.

Un guichet numérique local, initié par la Chambre de Commerce
et d'Industrie du Territoire de
Belfort pour mieux orienter et
accompagner les chefs d'entreprise du département grâce à un
contact de proximité.

Une seule solution, la vaccination
Depuis plus de 19 mois, l’État et les
collectivités se mobilisent pour gérer
la crise au quotidien aux côtés des
personnels de santé, pour assurer
la protection de la population, ou
encore pour mettre en œuvre une
campagne de vaccination inédite par
son ampleur.
Aujourd’hui, seule la vaccination est
capable de nous faire atteindre une
immunité collective qui nous permettra
de limiter au maximum les contraintes

de l’épidémie. L’État, aux côtés des
collectivités, forces de secours et associations de sécurité civile, se mobilise
quotidiennement pour déployer la vaccination dans le Territoire de Belfort,
aujourd’hui à destination de tous les
publics.
Ainsi, au début du mois de septembre,
la barre des 100 000 primo-vaccinés a
été franchie dans le département, soit
70 % de la population.

FRANCE RELANCE / TERRITOIRE DE BELFORT
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Priorité à l’industrie :
préserver & faire évoluer le savoir-faire local
Investir dans l’industrie du futur
Territoire industriel, profondément
ancré dans les secteurs de l'énergie et
des mobilités automobile et ferroviaire,
le Territoire de Belfort trouve dans
France Relance l’opportunité unique

800 000 € à la Fonderie Rapide
Belfortaine (FRB) (Offemont) pour

le développement d’une technologie
d’impression 3D de moules en sable.

d’une réindustrialisation résolument
tournée vers l’avenir, avec des emplois
durables dans des secteurs innovants.
À travers divers appels à projets,
France Relance a ainsi permis à de
nombreuses entreprises du département de réaliser des investissements
de modernisation de leur outil productif ou en recherche et développement,
ainsi qu'en matière de formation. Un
soutien décisif pour faire du Territoire
de Belfort un véritable territoire d'innovation industrielle.
À ce jour, près de 12 M € d’investissements industriels ont été financés via
les Fonds de modernisation automobile et aéronautique de France Relance,
le Guichet Industrie du futur ou encore
l’appel à projets Territoire d’industrie.
Les exemples d’investissements soutenus sont variés et témoignent de
la richesse des savoir-faire des entreprises et salariés du territoire.

784 000 € à Adler (Fontaine), pour
relocaliser en France la fabrication de
mousse et agrandir le site de production.

FOCUS
Mintaka System Innovation

Une entreprise « pépite » belfortaine de 27 employés, spécialisée
dans la robotique, obtient 1 230 389 € pour un nouveau départ
« France Relance vient financer des investissements variés
mais nécessaires au développement de notre entreprise : l’emménagement dans
de nouveaux locaux, l’achat
de matériel (imprimantes 3D,
ordinateurs…), tout en assurant la création, à court terme,
de huit emplois dans notre
entreprise. »
Julien Morel, dirigeant
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L’hydrogène : une filière d’avenir pour le Territoire
L’hydrogène vert, façon innovante et propre de stocker des énergies renouvelables, est au cœur de la Relance. Par ses centres d’enseignement et de recherche
d’excellence dans le domaine de l’hydrogène, le Territoire de Belfort dispose de
tous les atouts pour en devenir le leader.

9,25 M €

en faveur du développement
de l’hydrogène

L’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène sera représenté dans le Territoire de Belfort d’ici 2023 :

Produire

Stocker

Une station de production et distribution conçue pour des usages de mobilité s'implantera à Danjoutin. Ce projet, porté par le Grand Belfort, le SMTC
(en lien avec la RTTB) et Hynamics
(filiale d'EDF), bénéficiera d'une subvention France Relance de 3,6 M €.

Futur centre de référence mondial en
matière d’essais et de certification,
notamment de réservoirs à hydrogène,
l’institut national du stockage d’hydrogène (ISTHY) verra le jour en 2022 à
Fontaine. Un projet soutenu à hauteur
de 3,3 M €.

Utiliser

Grâce aux fonds de France Relance,
les entreprises belfortaines H2SYS
et Avions Mauboussin vont pouvoir
concrétiser le développement de leurs
produits innovants hybrides à hydrogène, respectivement un groupe électrogène et un avion à propulsion.

ET DEMAIN ?
L’entreprise de fabrication d’électrolyseurs McPhy a annoncé en mai 2021 son choix d’établir sa future gigafactory à Belfort. Ce choix « conforte la place d’excellence qu’occupe
le Territoire de Belfort dans le développement de la filière de l’hydrogène », comme le
souligne Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, qui voit en
Belfort un véritable « territoire-pilote » dans le domaine. La réalisation du projet se subordonne à la validation du projet important d’intérêt européen commun dédié à l’hydrogène,
en attente de validation au niveau européen, et qui permettra notamment, dans le cadre
de France Relance, le versement d’importantes sommes d’aides aux entreprises du secteur
pour accélérer leur développement et maintenir leur position de leader sur le marché.

France Relance donne des perspectives
aux jeunes Terrifortains avec le plan #1jeune1solution
#1jeune1solution, c’est :
• une série de mesures pour accompagner massivement et efficacement les
jeunes avec des dispositifs spécifiques
en faveur des plus éloignés de l’emploi
et des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

• des aides financières pour le recrutement des moins de 26 ans et des
aides favorisant le développement de
l'apprentissage, voie d'excellence pour
décrocher un emploi, qui allie la théorie à la pratique.

Dans le département

1 850

jeunes accompagnés

761

aides à l’alternance

FRANCE RELANCE / TERRITOIRE DE BELFORT
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France Relance dans le Territoire de Belfort,
un engagement concret au quotidien
France Relance, c’est l’État aux côtés
des communes, des intercommunalités
et du Département dans leurs projets
d’investissements locaux.
Ce sont notamment des financements
dédiés aux opérations de rénovation
énergétique à forte valeur ajoutée
environnementale, en faveur du climat
et du bien-être des usagers.

2021
2020
2019

Montant total des dotations aux collectivités (DETR , DSIL & DSIL Énergétique) par année.

FOCUS

Quelques exemples de...

Réhabilitations de bâtiments
communaux pour l’ouverture :

Rougemont-le-Château

Giromagny, Rougemont-le-Château, Vézelois)

• d’une maison de santé à Giromagny ;

pour la rénovation de son gymnase

4 gymnases (Beaucourt, Belfort,

• de la 1re Maison France Services du
département à Valdoie.

Rénovations
6 écoles (Belfort, Chavanatte, Faverois,

Montreux‑Château, Rougemont-le-Château)

600 000 €
100 000 €

pour la rénovation thermique
de son école

Pour une Relance solidaire
France Relance est au service de tous
les Français et de la cohésion sociale :
150 000 € investis dans l’accompagnement psychologique et le suivi du parcours de soins des jeunes stagiaires en
situation de fragilité des Écoles de la 2e
Chance (E2C) de Bourgogne-FrancheComté, dont l’E2C de Belfort.

176 720 € investis dans le « SAS préinsertion » porté par le collectif des
chantiers d’insertion : un pré-parcours
de 4 mois visant à accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi
pour une entrée en parcours d’insertion
réussie.

Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion, en déplacement à la Régie des
Quartiers à Belfort.

Alors que nos soignants sont mobilisés
contre l’épidémie depuis plus d’un an,
le Gouvernement les accompagne par
des mesures fortes et concrètes avec le
Ségur de la santé.

Par ailleurs, l’État s’est engagé à repren
dre une partie de la dette des établissements de santé, près de 60 M € dans
le Territoire de Belfort, afin de restaurer
leurs capacités d’autofinancement.

Près d'1 M € seront versés aux établissements de santé du département afin
d’améliorer rapidement et significativement les conditions de travail des
équipes, par l’achat de petit matériel et
d’équipements courants notamment.

Enfin, l’Hôpital Nord Franche-Comté
bénéficiera d’une dotation pour ses
investissements structurants et pour
optimiser son offre de soins : réaménagement des urgences, regroupement
des activités de cancérologie et développement de sa filière gériatrique.

© Anthony Deberque

Ségur de la santé

Hôpital Nord Franche-Comté.
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Accompagner la transition vers une économie
plus verte & durable
Développer les mobilités de demain
L’ambition du Gouvernement : faire du vélo un mode de transport privilégié par
les Français et tripler sa part dans les déplacements du quotidien d’ici 2024.
France relance accompagne 3 projets,
à hauteur de 2 M €, visant la création
de nouvelles pistes cyclables dans le
département, qui viendront s’ajouter
aux 217 km déjà existants.

• La liaison Thiancourt – Courtelevant.
• La voie verte le long de la RD23 reliant le
centre bourg d’Éloie et Valdoie.

• La liaison entre le centre-ville de Giromagny
et la voie verte départementale.

Accompagner la rénovation énergétique
1 270 foyers Terrifortains se sont saisis du dispositif Ma Prime Rénov’,
aide à la rénovation énergétique leur
permettant de réduire leur facture
d’énergie et l’empreinte carbone de
leur domicile.
France Relance participe également
à la rénovation énergétique des bâtiments de l’État.

4,6 M €

d’aides MaPrimeRénov' versées

5,6 M €

d'aides pour l'immobilier de l'État
dont 4,9 M € pour l’UTBM

670 000 €

engagés par l’Agence de l’Eau pour
les réseaux d’eau potable du Grand
Belfort.

Soutenir et promouvoir l’agriculture locale
Conscient des enjeux sociaux, environnementaux et économiques locaux
et de la demande croissante concernant l’agriculture de proximité, le
Département, avec la Chambre d’Agriculture, s’est engagé à porter un projet
alimentaire à l’échelle du Territoire de
Belfort : le PAT90.

Pour compléter cette action, le premier magasin de producteurs locaux
et régionaux du département porté
par un collectif d’agriculteurs, nommé
Esprit Paysan, s’implantera à Botans, en
bénéficiant d'un financement France
Relance de 100 000 €.

L’objectif : permettre à tous l’accès à
une nourriture de qualité, notamment
via la plateforme www.agrilocal90.fr

Friches : des terrains à reconquérir

Depuis la liquidation des activités de la
manufacture Japy en 1979, le bâtiment
des Fonteneilles à Beaucourt, 6 000 m2
construits en « fer à cheval » au XIXe

siècle, attend que lui soit donné une
seconde vie.
La Communauté de Communes du Sud
Territoire (CCST) a bénéficié d’une
dotation de près d'1 M € pour réhabiliter le bâtiment, et en faire un lieu de
vie où se croiseront élèves de l’école
de musique, usagers de la future maison France services et résidents des
futurs logements…

© CCST

La reconquête des friches constitue un
enjeu majeur d’aménagement durable
des territoires pour limiter la consommation des espaces naturels, ainsi
que favoriser la conservation de notre
patrimoine industriel et l’attractivité
de notre département.

FRANCE RELANCE / TERRITOIRE DE BELFORT
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Un engagement collectif
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RETROUVEZ-NOUS SUR :

Twitter @Prefet_90
Instagram @prefet90

www.territoire-de-belfort.gouv.fr

Que vous soyez un particulier, une entreprise,
une collectivité ou bien une administration, retrouvez
l’ensemble des mesures dont vous pouvez bénéficier
dans le cadre du plan de Relance.

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils

Document réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières.
Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.
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Facebook @Prefet90

