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HERAULT 

 
L’Hérault bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.  

 

Volet écologie 

France Relance c’est 59,5 M€ mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments de 
l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers : 

- Les locaux des universités bénéficieront de travaux de rénovation, remplacement de fe-
nêtres, portes, amélioration de l’accessibilité au PMR  

- Les locaux de la gendarmerie nationale de la Grande Motte, de Montpellier et de Lodève 
- L’Institut Sup Agro et l’école d’architecture de Montpellier 
- Les locaux du CNRS et ceux du CROUS 

 
Au bénéfice des Héraultais, France relance a accompagné 4 628 bénéficiaires de la prime 
à la conversion ou du bonus écologique qui ont ainsi pu « verdir » leur automobile. 

En outre, 1 607 personnes ont perçu « MaPrimeRénov’ » pour aider dans leurs travaux 
d’amélioration de l’isolation thermique. 

 
 

Volet Compétitivité  

 
France Relance accompagne et soutien les entreprises de l’Hérault en déployant de nom-
breux dispositifs. 

Ce sont à ce stade, 6 entreprises industrielles qui ont bénéficié d’une subvention grâce 
aux appels à projets lancés au dernier trimestre 2020, ce qui représente plus de 7,5 M€. 

La baisse des impôts de production, qui s’inscrit dans le cadre de France Relance, va représenter 
dans l’Hérault près de 105 M€ au profit de 13 735 entreprises. 

France Relance accompagne les entreprises à l’export : 26 d’entre elles ont obtenu des chèques 
export et chèques VIE (Volontariat International en Entrepris. 

Participer à l’entretien et la rénovation du patrimoine culturel et historique, constitue également 
un des objectifs de France Relance en direction plus particulièrement des entreprises du BTP.  

Dans l’Hérault une enveloppe de 2,5 M€ est dédiée à des travaux qui seront réalisés sur la cathé-
drale de Lodève, le théâtre de Clermont l’Hérault, la scène nationale de Sète, la vignette et la 
tour Saint Benoît de Montpellier. 
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Volet Cohésion 

L’un des objectifs prioritaires de France Relance est d’ouvrir des perspectives aux jeunes 
héraultais grâce au plan « #1jeune1solution ». 
 
Plus de 10 700 jeunes en ont déjà bénéficié : 4 000 au titre de l’aide à l’embauche des jeunes et 6 
035 grâce à l’aide à l’embauche en alternance, dont 5708 en apprentissage. 
France Relance permet à l’État d’être encore plus présent aux côtés des collectivités territoriales 
et des communes.  

Ainsi en 2020, ont été attribués 10, 7 M€ au titre de la DSIL dite d’urgence, dont 5,6 M€ pour des 
opérations structurantes du territoire comme : 

- L’extension du collège Rimbaud de Montpellier 
- L’aménagement de la voie verte du Ponant à la Grand Motte :  

et près de 3 M€ pour des opérations au profit des communes et des EPCI telles que :  
- Le pôle d’échange multimodal à Gignac 
- La revitalisation du quartier Saint Louis à Bédarieux 
- Ou la reconstruction du préau de l’école communale de Cazouls d’Hérault 

 
Par ailleurs, l’agence de l’eau Rhône, Méditerranée, Corse a attribué, dans le cadre de France 
Relance, 1,8M€ d’aide à pour trois projets, comme par exemple 1M€ pour des travaux sur la sta-
tion d’épuration et les réseaux de transfert de la CC du Clermontais. 
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1ère opération concrète du plan de relance : 1,8 M€ pour protéger le CHU de 
Montpellier des inondations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Synergy, entreprise pionnière dans l’électrification des modes de transports, 
lauréate des aides à l’investissement du plan de relance  

 

 

La liste des projets et plus d’information sur : 

www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance-dans-l-Herault 

« Le plan de relance se concrétise dans notre département 

par une première dotation qui nous concerne tous. 

L’exemple de la protection du CHU contre les inondations 

en est la parfaite illustration» 

 

Jacques Witkowski préfet de l’Hérault 


