La lettre de la relance dans le Nord

Le 3 septembre dernier, le plan de relance a été lancé dans le Nord, par le ministre de l’économie, des
finances et de la relance. Cette initiative sans précédent, reposant sur plusieurs piliers, économique,
écologique et social traduit l’ambition du rebond, qui doit accompagner les mesures prises par ailleurs
pour la gestion de la crise sanitaire. Elle mobilise, pour sa mise en œuvre, tous les services de l’Etat dans
le département, ainsi que les opérateurs de l’Etat.
«France Relance» est un plan ambitieux destiné à redynamiser l’économie, à la développer, à lui
permettre de faire face aux défis de la décennie à venir, en phase avec les enjeux sociaux et
environnementaux, tout en accompagnant les effets de la crise sanitaire. Centré sur 3 grandes
thématiques que sont l’écologie, la compétitivité et la cohésion, il représente à l’échelle nationale plus
de 100 milliards d’euros qui viennent soutenir l’économie jusqu’en 2022.
France Relance, dans le Nord, c’est :
Le soutien à l’économie, et en particulier à l’industrie, qui compte tant dans ce territoire : 2
entreprises lauréates de l’appel à projets « soutien aux investissements de modernisation pour
l’automobile, 29 dossiers déposés au titre de l’appel à projets « soutien à l’investissement
industriel dans les territoires », 2 dossiers en cours d’instruction au titre de l’appel à projets
« soutien à l’investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de notre
économie », plus de 36 000 entreprises indemnisées dans le cadre de l’activité partielle et plus
de 15 600 entreprises bénéficiaires d’un prêt garanti par l’Etat
La mobilisation des collectivités, et des porteurs de projets publics, avec 64 dossiers, qui ont
bénéficié de 13,4 M€ de subventions, pour un effet levier de 50 M€
Une ambition pour le patrimoine immobilier de l’Etat, avec 123 dossiers examinés au plan
technique le 5 novembre, pour des décisions d’engagement attendues en décembre prochain.
Ce plan est concret, il est lancé, il est effectif. En témoigne, la journée « France Relance », que j’ai
souhaité mettre en place le 5 novembre dernier, et qui reviendra, chaque premier jeudi du mois, dans
toute la région. Car c’est dans la durée que nous devons nous inscrire, pour produire cet effort. En
témoignent aussi les projets qui bénéficient de l’appui de l’Etat dans ce cadre « France Relance », dont
cette lettre indique la localisation.
A cette occasion, 16 événements se sont tenus, dans tout le département, mobilisant l’ensemble du corps
préfectoral pour témoigner de l’engagement de l’Etat au service de la relance. Je remercie vivement les
élus, les chefs d’entreprise, les salariés, les fonctionnaires aussi, qui se sont mobilisés pour que cette
opération soit un succès.
Dans les semaines qui viennent, mon objectif sera de travailler, comme le Premier ministre l’a souhaité, à
la mise en place d’un accord « France Relance », avec la région Hauts-de-France, mais aussi avec toutes
les collectivités intéressées à cet effort. Car il sera, forcément, collectif.
Notre prochain rendez-vous sera la réunion du comité « relance dans le Nord »,
le 18 novembre prochain, que j’animerai en lien avec le conseil régional, avec
tous les élus, partenaires économiques et sociaux, et relais de cette action
si importante pour le territoire.

Michel LALANDE

Carte des opérations France Relance dans le département du Nord
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Jeudi 5 novembre 2020 : première journée de la relance dans le Nord
Dans l’arrondissement de Lille
Le Préfet, Michel LALANDE, s’est rendu
l’entreprise FACAM Distribution à Neuville
Ferrain, lauréate du plan de soutien
modernisation de la filière automobile lancé le
mai 2020, comme 54 autres entreprises
France.
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Accompagné du maire de la commune, Mme
Marie TONNERRE-DESMET, le Préfet a été
accueilli par M. FERRERO, PDG du groupe
Novetude, et par Madame FORT, dirigeante du site
de Neuville en Ferrain.
FACAM Distribution est spécialisée dans la
conception et la réalisation de tapis textiles (plats
et moulés) et de cache-bagages pour les
constructeurs automobiles.
Son projet d’investissement consiste en l’achat de
2 machines (une ligne de thermocompression
automatique et une machine à souder haute
fréquence) afin de rester compétitif, notamment
face à son principal concurrent basé en Pologne.

Pour clôturer cette première journée France
Relance, Michel Lalande a participé au Facebook
live « Soutenons l’économie des Hauts-de-France
– Nos experts répondent aux questions des
entrepreneurs, artisans, commerçants, professions
libérales et indépendants », organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie, la chaîne
Weo et le journal la Voix du Nord
Le sous-préfet de Lille, secrétaire Général de la
préfecture du Nord, Simon FETET, s’est rendu à
Chéreng, commune où les travaux résultant du
plan de relance ont d’ores et déjà débuté.
Accompagné de Monsieur le Maire Pascal ZOUTE
et de Mme la députée du Nord Charlotte LECOCQ,
une visite du chantier de réfection de la toiture du
complexe sportif rue Jean Ochin, en présence de
l’entreprise locale titulaire du marché, a permis de
constater le lien fort entre collectivités donneuses
d’ordres, soutien de l’Etat et entreprises du
territoire.

Le montant total de l’investissement s’élève à
807 500 euros.
Au titre de cet appel à projet l’entreprise obtiendra
une aide de 645 000 euros.
Le Secrétaire Général, Simon FETET accompagné de Monsieur le Maire de
Chéreng Pascal ZOUTE et de Mme la députée du Nord Charlotte LECOCQ

Le Préfet, Michel LALANDE, s’est rendu à l’entreprise FACAM
Distribution à Neuville en Ferrain

Le préfet délégué à l’égalité des chances, Daniel
BARNIER, s’est rendu au CORIF à Lille.
Cette association bénéficie, au titre du plan de
relance, du dispositif "Quartiers Solidaires", un
fonds exceptionnel de soutien d’urgence de 20
millions d’euros à destination des associations de
proximité, relais essentiels de l’action de l’État
dans les quartiers prioritaires.

Cette aide a permis le financement d'une action
d'accompagnement vers l'emploi de femmes
issues des quartiers en politique de la ville, dont le
soutien est l’un des axes du plan de relance.

Daniel BARNIER, Préfet délégué à l’égalité des chances au CRIF-Lille

Johanna BUCHTER, Sous-Préfète pour Roubaix a
participé à un Facebook live à l’agence pôle
Emploi de Roubaix centre, en présence d’un
employeur du bâtiment, d’un jeune qui a signé un
emploi franc et de Mme Catherine RIFFARD,
déléguée territoriale département du Nord de Pôle
Emploi.
Le Directeur d’agence a animé cet événement qui
a ensuite été posté sur les pages facebook de
Pôle-emploi de la métropole. Cela a permis de
faire partager avec le public cette initiative, aux
profits des jeunes en recherche d’emploi à
Roubaix.

Dans les arrondissements
Les sous-préfets ont mis en valeur les
engagements de l’Etat sur les thématiques
prioritaires que sont :
la transition écologique, par exemple
par la réduction de la consommation
électrique de 76 % par an à Strazeele,
chantier visité par le sous-préfet de
Dunkerque, Hervé TOURMENTE, ou
encore au travers de la modernisation
de l’éclairage public ou la requalification
écologique et paysagère du Riot de
Tupigny traversant la ville du CateauCambrésis,
projet
d’ampleur
(investissement de 522 500 €) porté par
Raymond YEDDOU, sous-préfet de
Cambrai
- la résilience sanitaire et la
préservation du patrimoine historique
et culturel avec, notamment la
valorisation patrimoniale et touristique
de l’ancien site abbatial de Maroilles, sur
lequel la sous-préfète d’Avesnes a fait le
point. Les rénovations des bâtiments
scolaires, notamment la rénovation de
l’école Bertrand Tavernier à Anzin,
travaillée par Michel CHPILEVSKY,
sous-préfet de Valenciennes, ou la
réhabilitation de l’école Marcel Cachin à
Aniche, dont le sous-préfet de Douai
Jacques DESTOUCHES a posé la
première pierre.
Les sous-préfets des différents arrondissements
se sont rendu toute la journée sur les territoires
soutenus par le plan France Relance.

Johanna BUCHTER, Sous-Préfète pour Roubaix a participé à un Facebook live à
l’agence pôle Emploi de Roubaix centre

Corinne SIMON, sous-préfète d’Avesnes-surHelpe s’est rendue à la Maison du Parc de
Maroilles où elle a été accueillie par Stéphane
WILLMOTTE
et
Christelle
LECOMTE,
respectivement Président et Directrice générale du
GIP Réussir en Sambre. Accompagnée de
Jacques
TESTA,
Directeur
de
l’unité
départementale
Nord-Valenciennes
de
la

DIRECCTE et François FERNANDEZ, Directeur
de Pôle Emploi Maubeuge-gare, elle s’est
exprimée lors d’une conférence de presse sur le
volet de l’extension de la maison du parc naturel
régional de l’Avesnois et les aides de l’État.

Jacques DESTOUCHES, sous-préfet de Douai, s’est rendu à l’école Marcel
Cachin

Corinne SIMON, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, lors de la conférence de
presse sur l’extension de la maison du parc naturel de l’Avesnois.

Raymond YEDDOU, sous-préfet de Cambrai, s’est
rendu au Cateau-Cambrésis, afin de visiter le site
réhabilité du groupe scolaire Langevin puis la
requalification écologique du Riot de Tupigny,
cofinancés par la DSIL, en présence de M. Serge
SIMEON, Maire de la Commune, Président de la
communauté d’agglomération du CaudrésisCatésis et Conseiller régional.

Hervé TOURMENTE, sous-préfet de Dunkerque
s’est rendu sur le chantier de rénovation de
l’éclairage public cofinancé par l’État à Strazeele
en présence de l’équipe de l'entreprise SATEL qui
procède au démontage de l'éclairage public ; suivi
d’une présentation du modèle de Lanterne et d’un
échange avec les jeunes en présence de Madame
Christine DECOTS, présidente d’Entreprendre
Ensemble et Monsieur Arnaud DECLUNDER,
directeur d’Entreprendre Ensemble.

Hervé TOURMENTE, sous-préfet de Dunkerque au chantier de rénovation de
l’éclairage public

Raymond YEDDOU, sous-préfet de Cambrai, s’est rendu sur le site réhabilité du
groupe scolaire Langevin puis sur le site du Riot de Tupigny.

Jacques DESTOUCHES, sous-préfet de Douai, a
visité les bâtiments de l’école Marcel Cachin à
Aniche qui doivent faire l’objet d’une réhabilitation
co-financée par l’État, et s’est ensuite rendu à
l’agence Pôle Emploi de SIN LE NOBLE. Il a
également assisté à la signature de 2 contrats
d’apprentissage sur les 12 recrutements prévus
dans les locaux de la Mission locale de Douai.

Michel
CHPILEVSKY,
sous-préfet
de
Valenciennes, était représenté par Simon FETET
qui a participé à 3 temps forts sur la matinée :
- pose de la 1ʳᵉ pierre du chantier de rénovation de
l’école Bertrand Tavernier d’Anzin pour un coût
total des travaux qui s’élève à 3.11 M€, bénéficiant
de co-financements de l'Etat (686 277 € au titre de
la DSIL et 600 000 € au titre de la DPV) ;
- signature en sous-préfecture de 3 empois francs
jeunes, en présence de Pôle Emploi, des jeunes

signataires et d’un représentant de chaque
entreprise ;
- mise à l’honneur des dispositifs d’aide à
l’apprentissage pour les personnes en situation de
handicap par le témoignage d’un chef d’entreprise
concerné, en présence de Cap Emploi.

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Nord, Simon FETET, au chantier de
rénovation et de construction des nouveaux locaux de l’école Bertrand Tavernier
d’Anzin.
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