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Orléans, le 28 septembre 2021

Volet écologique du plan France Relance : l’ADEME Centre-Val de
Loire dresse un premier bilan pour l’Eure-et-Loir
En septembre 2020, le Gouvernement présentait le plan France Relance. Doté de 100 milliards d’euros,
dont 30 milliards fléchés vers un volet écologique (du jamais vu !), il avait pour objectif de redresser
rapidement et durablement l’économie française, afin de faire face à la crise sanitaire, économique et
sociale liée à la Covid-19.
Dans ce cadre, l’ADEME s’est vu confier une enveloppe de 2 milliards d’euros pour accélérer la transition
écologique de l’économie. Depuis, elle a joué un rôle clé pour concrétiser rapidement ces ambitions dans
les territoires, notamment par le soutien à de nombreux projets portés par des entreprises, des collectivités
et des associations, poursuivant ainsi l’objectif de la France d’atteindre sa neutralité carbone d’ici à 2050.
Un an après le lancement du plan France Relance, Mohamed AMJAHDI, directeur régional de l’ADEME
Centre-Val de Loire a dressé un premier bilan lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée le 28
septembre à Orléans. « Pour l’ensemble de la région Centre-Val de Loire, nous avons soutenu 96 dossiers

pour un total cumulé de 24,268 millions € d’aides. Ce premier bilan est très satisfaisant. Des appels à projets
continuent d’être publiés régulièrement sur notre plateforme https://agirpourlatransition.ademe.fr. Ils
nous permettront d’identifier de nouveaux projets et d’accompagner de nouvelles opérations en faveur de
la transition écologique. »

Focus sur l’Eure-et-Loir
19 premiers dossiers ont obtenu un soutien cumulé de 1,282 million euros :
•
1 dossier d’aides aux recycleurs (matières premières recyclées) à Voves ;
•
1 dossier de traitement des biodéchets à Terminiers ;
•
10 dossiers d’accompagnements de TPE-PME ;
•
6 dossiers d’aide à l’écoconception ;
•
1 dossier de reconversion de friche urbaine (projet de réhabilitation de la friche Samrev à GasvilleOisème).

**********************

Pour en savoir plus :
•
•

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://centre.ademe.fr

------------------------------L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.centre.ademe.fr
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