
Le Lot-et-Garonne bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.

France Relance, c’est 4,9 M€ mobilisés pour 12 projets de rénovaton des bâtments de l’État, pour
un meilleur confort des agents et des usagers :

• les locaux de la Gendarmerie à Agen et Marmande ;
• ceux de la police natonale à Agen ;
• un site universitaire à Agen, avec le campus du Pin et son restaurant universitaire ;
• Pôle Emploi à Marmande ;
• la sous-préfecture de Villeneuve/Lot ;
• les locaux de la DDT  à Agen ;
• et ceux de la DDCSPP à Agen.

France Relance a accompagné les lot-et-garonnais dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 1064 primes à la conversion et 448 bonus écologiques accordés depuis juillet. 

En 2020, ce sont 1369 particuliers qui se sont saisis de Ma Prime Rénov pour réaliser  11,9 M€ de
travaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement, dont  3,9 M€ d’aides de l’État. 

France relance, c’est un souten à l’industrie lot-et-garonnaise : 6 entreprises du département ont
bénéficié dèss 2020 de 3,85 M€ pour réaliser 33,4 M€ d’investissement :

• 3  entreprises via le dispositf   territoires d’industries » : Steico et Bois Tourné Aqui-
tain à Casteljaloux, Babcock Wanson à Nérac ;

• 2 entreprises pour des 2 projets de modernisaton du secteur aéronautque : Nex-
team à Marmande et MGA à Villeneuve-sur-Lot.

France Relance renforce la compéttvité du territoire avec une baisse des impôts de producton de
34,6 M€ pour 3 642 entreprises  du département. 

France Relance, c’est aussi le souci de maintenir un réseau de services culturels, de préserver notre
patrimoine et notamment les monuments historiques
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Par exemple les restauratons :
• de plusieurs églises à Ste Colombe en Bruilhois, Escassefort, Cazideroque, Saint-Front-

sur-Lémance et Bournel, pour des subventons allant de 11 000 € à 10 000 € ;
• du Castet de la Hire à Francescas, pour 17 500 € de subventon ;
• de la venelle de Paris et du parvis Ste Catherine à Villeneuve-sur-Lot, pour une subven-

ton de 2377  137 € ;
• et du château de Cuzorn pour une subventon de 19 000 € pour cete opératon.

Volet Cohésion

France Relance, c’est donner des perspectves aux jeunes lot-et-garonnais avec le plan  1
jeune, 1 soluton» : plus de 3769 jeunes ont bénéficié du  plan jeunes» en 2020 dont :

- 9937 primes à l’embauche financées par France Relance
- 7  contrats d’apprentssage aidés par France Relance

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des communes  et des collectvités territoriales de Lot-et-Ga-
ronne dans leurs projets d’investssement local : 14 communes et collectivités territoriales ont béné-
ficié de 2,8 M€ de dotaton à l’investssement local pour réaliser 11,4 M€ d’investssements publics et
notamment :

• la ville d’Agen, pour  la constructon d’un pôle sportf associatf Haute Qualité Environnemen-
tale sur la  Plaine des Sports » en remplacement  d’un bâtment actuel trèss énergivore : coût
du projet :   2 515 1 37 € HT, subventon DSSL :  719 704,91 € ;

• la commune de Dolmayrac, pour la mise aux normes accessibilité, l’’amélioraton thermique
et la rénovaton du foyer rural : coût du projet : 2 1 514 € HT, subventon DSSL : 149 0137 € ;

• la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, pour la réalisaton d’une
voie verte sur l’ancienne voie ferrée entre Casteljaloux et Marmande : coût du projet :  7 4
2437  € HT, subventon DSSL : 274 4 5 €.

•

La liste des projets et plus d’informaton, chaque mois, sur htp://www.lot-et-garonne.gouv.fr
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Présentaton du Plan de Relance par le Préfet de Lot-et-
Garonne 

devant le bureau de l’Agglomératon d’Agen.
(21 janvier 2021)

Signature d’un contrat 
d’initatve pour l’emploi à Bias 

par Madame SCHAAF, Sous-
Préfète de Villeneuve-sur-Lot, 

avec le responsable de 
l’entreprise GEMO et une jeune 

bénéfciaire d’un CDI. 
(21 janvier 2021)

Déploiement de la campagne de 
communicaton : 1 jeune = 1 soluton 

 à la mission locale d’Agen par 
Jean-Noël Chavanne,

Préfet de Lot-et-Garonne  
auprès d’un groupe de jeunes en formaton 

dans le cadre 
de la garante jeunes.

( 20 janvier 2021)


