COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 1er octobre 2020

FRANCE RELANCE
Lancement du plan de relance en Seine-Maritime

A la suite des annonces du Premier Ministre le 3 septembre 2020 sur le plan de relance de 100
Md€ et de l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2021 le 28
septembre, le préfet de la Seine-Maritime a organisé deux réunions de présentation de la
déclinaison territoriale du plan de relance en Seine-Maritime :
- une première réunion avec les élus (Président du conseil régional, Président du conseil
départemental, les 18 présidents d'EPCI à fiscalité propre, le président de l'association des
maires de la Seine-Maritime, le président de l'association des maires ruraux)
- une seconde réunion avec les acteurs économiques (chambres consulaires, grandes
fédérations professionnelles, union sociale pour l'habitat, acteurs institutionnels et
l'ensemble des services de l'État – liste détaillée infra *)
Cette présentation a reposé sur les trois volets principaux du plan de relance :
- Cohésion sociale et territoriale : des réponses et des crédits pertinents pour chaque
territoire (rural, urbain...).
- Compétitivité des entreprises et emploi : des plans sectoriels adaptés aux enjeux de chaque
domaine d'activité, la relance de l'apprentissage, le CODEFI comme outil de précision dans
l'aide concrète aux entreprises.
- Transition écologique : un accent mis sur la rénovation énergétique des bâtiments, à la fois
vecteur d'emplois locaux, d'économie d'énergie et de baisse de l'empreinte carbone.
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À l'occasion de ces réunions, le préfet a pu appeler les différents acteurs à identifier au plus
vite les projets les plus aboutis et prêts à être déployés avant la fin de l'année.

* Liste détaillée des acteurs économiques et les services de l'État :
Chambres consulaires : CCI Rouen Métropole – CCI Seine Estuaire – Chambre de métiers et de
l’artisanat - Chambre d’agriculture
Grandes fédérations professionnelles : Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE) SNCF Réseau - Fédération Nationale des transports routiers Normandie (FNTR Normandie) - Union
maritime et portuaire (UMEP) - Union portuaire ROUEN - Mouvement des entreprises de France (MEDEF
Métropole Rouen Normandie) - Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME Normandie) Fédération française du bâtiment (FFB 76 Seine-Maritime Rouen) - Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (CAPEB 76) - Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Union de l’industrie et des métiers de la métallurgie (UIMM) - Fédération française des travaux publics
(FFTP) Union sociale pour l’habitat (USH) - France Chimie Normandie - Association Régionale de
l’industrie automobile (ARIA) – Pôle de compétitivité automobile et mobilités MOV’EO – Association
Régionale des industries de l’automobile (RAVI) - Normandie AeroEspace (NAE)
Acteurs institutionnels : Région Normandie - Métropole Rouen Normandie - Communauté
d’Agglomération du Havre - Banque des territoires - Banque de France - BPI France - Fédération française
des banques (FFB) – URSSAF - Ordre des experts comptables
Les services de l'État : Agence régionale de santé - Agence de l’environnement et de la maîtrise

de l’énergie -Direction régionale des finances publiques - Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - Direction régionale de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt – Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'Emploi – Commissaire au redressement productif - Direction
départementale des territoires et de la mer - - Direction départementale de la cohésion
sociale – Pôle Emploi – Sous préfecture de Dieppe – Sous-préfecture du Havre - Direction de
la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial
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