
Aube
Depuis  le  lancement du Plan,  l’Aube bénéficie pleinement des mesures  de France Relance avec 93
millions d’euros d’investissement engagés au profit du département.

Rénovation énergétique des bâtiments
France  Relance  ce  sont  53  millions  d’euros  mobilisés  sur  le  volet  Transition  écologique  depuis  le
déploiement du plan, notamment pour 

→ 28 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, pour un meilleur confort des agents et des usagers.
Parmi ces opérations, les plus importantes sont :

• la  rénovation thermique de bâtiments  de l’IUT de Troyes (université  de Reims Champagne-
Ardennes)

• l’isolation  thermique  des  locaux  où  seront  regroupés  des  services  territoriaux  de  l’État :
bâtiments Guesde, Pasteur et Charmilles à Troyes

• la  rénovation  et  l’isolation  thermiques  des  logements  du  groupement  de  gendarmerie
départementale de l’Aube à Rosière-près-Troyes.

France relance, c’est MaPrimeRénov’     :   fin 2021, plus de 4000 dossiers ont été engagés dans le cadre de

MaPrimeRénov’ et ont reçu 23,2 millions d’euros d’aides de l’Etat pour réduire l’empreinte carbone de
leur logement correspondant à un montant de travaux de plus de 63 millions d’euros.

France  relance,  c’est  la  requalification  des  friches     :   le  fonds  friches  déployé  pour  financer  des
opérations  de recyclage des  friches  et  la transformation de fonciers  déjà  artificialisés  a  permis  de
financer cinq projets aubois, lauréats de l’appel à projets « Recyclage foncier ». Ainsi, plus de 5,5 ha de
friches seront requalifiés permettant de générer plus de 14 000 m² de logements et plus de 6 500 m² de
surfaces  économiques  (bureaux,  industrie…)  pour  un  montant  total  de  subventions  de plus  de 2,5
millions d’euros.

A l’occasion d’un nouvel appel à projets deux projets aubois ont été retenus :

- la requalification de l’ex site-EDF à Troyes par l’organisme Troyes Aube Habitat (1,3 M€).
Le projet porte sur la construction de logements locatifs sociaux et en accession pour une surface de
plancher totale de 6850 m² ainsi que d’un immeuble de bureaux (3800m2 de surface de plancher) après
travaux de démolition, dépollution et réalisation des VRD.). La forte pollution des sols sur ce terrain de
près de 2,5 ha, situé dans l'amont hydraulique du champ captant de Fouchy, génère des coûts majeurs
de retraitement, avec un engagement du maître d’ouvrage à prendre en charge l'éventuelle dépollution
de la nappe

Ce projet représente 13 104 k€ HT de dépenses pour un déficit d'opération de 5 614 k€ HT après prise
en compte des recettes possibles.



- l’acquisition d’un tènement autrefois occupé par un site industriel, la friche ARBAT à Torcy-Le-Grand
(1,4M€).

Le projet porte sur l’acquisition de la friche pour y réaliser des travaux de démolition de l’ensemble des
bâtiments,  de  dépollution  et  de  plate-formage  en  vue  de  commercialiser  des  terrains  destinés  à
recevoir de nouvelles activités économiques. La friche est d’une surface de 4,37ha. Le porteur de projet
est la Communauté de communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt.

Ce projet représente 1,4 M€ HT pour un déficit d’opération de 486 500 € HT après prise en compte des
recettes possibles. 

Verdissement du parc automobile

France Relance accompagne les Aubois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec plu s de
1100 primes à la conversion et 1000 bonus écologiques.

Projets alimentaires et territoriaux

Le Projet Alimentaire Territorial à l’échelle du département (portage Conseil Départemental) et regrou-
pant notamment comme partenaires la Chambre d’agriculture, le PNRFO et plusieurs EPCI a été labelli -
sé au niveau national en juillet 2021 et est accompagné financièrement avec une aide de 80 000€.

Prime à la conversion des agro-équipements pour limiter les épandages 
de produits phytosanitaires

174 porteurs de projets accompagnés avec une aide de 3,17 M€

Aide aux investissements de protection face aux aléas climatiques :

20 porteurs de projets accompagnés avec une aide de 200 k€ (matériel d’irrigation)
- Renouvellement forestier ;

21 porteurs de projets accompagnés pour replanter 190ha de forêt avec une aide de 800 k€



Fonds de solidarité

Dans l’Aube, 8 289 entreprises ont bénéficié du FdS pour un montant total de 156 729 145 €  (dont
dispositif coûts fixes). Le montant moyen versé par entreprise s’élevait à 18 908 €

Soutien au secteur de l’industrie

France Relance c’est un soutien à l’industrie auboise : 102 entreprises du département ont bénéficié des
dispositifs de France relance, notamment :

• 10 entreprises,  via  le  fonds de soutien à  l’investissement industriel,  pour  réaliser  30 millions
d’euros  d’investissement  dont  certaines,  de  la  filière  textile  historiquement  implantée  dans
l’Aube, et qui  vont moderniser leurs outils  de production et conforter leur savoir-faire [Petit
Bateau,  L’Atelier  d’Ariane…]  ou encore l’entreprise  Petijean  qui  fabrique des  mâts  industriels
supports d’éclairage public et de transport d’énergie. 

• 1  entreprise  auboise  a  bénéficié  des  fonds  pour  la  modernisation  du secteur  automobile  :
ALPHAMECA à Bréviandes.

Baisse des impôts de production

France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 46
millions d’euros pour 3 400 entreprises du département. Par ailleurs, 183 entreprises ont bénéficié du
dispositif « numérisation des TPE, PME et ETI ».

Plan de soutien à l’export

France  Relance  accompagne  les  entreprises  de  l’Aube  à  l’export. Avec  une  assurance-prospection
octroyée  dans  le  cadre  de  France  Relance,  4  entreprises  sont  accompagnées  dans  leur  démarche
d’internationalisation.

France Relance c’est aussi  le souci de maintenir un réseau de services
culturels et de préserver notre patrimoine et notamment les monuments
historiques     :  

• Plan cathédrales : restauration de la tour Sud (tour Saint-Paul) de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-
Paul  de Troyes, classée au titre des monuments historiques (1862).  Parallèlement aux travaux
(durée prévue: 18 mois à compter de juin 2021), le chantier est ouvert au public depuis la mi-
octobre. Un convention a été signée entre la DRAC Grand Est et l'office du tourisme de Troyes
pour la mise en place de visites guidées tout public.

• Restauration des monuments historiques appartenant aux communes et aux propriétaires privés
: restauration partielle de la collégiale de l’Assomption de Aix-Villemaur-Palis, classée au titre des
monuments  historiques.  Le  monument  est  un  exemple  majeur  de  l’architecture  rurale  et
religieuse de l’Aube, doté d’une tour cloché imposante (33 m).  Il  abrite notamment un jubé

remarquable  en  bois  sculpté  du  début  du  XVIème siècle.  La  convention  de  financement
commune/DRAC est signée. Les opérations ont débuté au mois d’octobre 2021.L

 



France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes aubois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » qui
leur a permis de bénéficier de     :  

• 2228 primes à l’embauche financées par France Relance, 
• 3865 contrats d’apprentissage aidés par France Relance,
• 694 entrées en garantie jeunes (317 femmes, 93 mineurs, 124 personnes issues des QPV),

• 455 contrats initiatives emplois (CIE) ont été signés. 

• 534 contrats de professionnalisation

A titre  d’exemple,  la  Manufacture Vincent-Petit  a  ainsi  pu  répondre  à  son  besoin en  recrutement.
Titulaire d’une licence professionnelle en conservation-restauration, une jeune étudiante de 20 ans est
bénéficiaire du CIE. Dans le cadre de ce Contrat Initiative Emploi Jeune, elle va désormais se former
dans  cette  entreprise  de  20  salariés.  Un  tuteur  est  nommé  au  sein  de  l’entreprise  et  un  suivi
personnalisé est effectué par un conseiller Pôle emploi, Mission Locale ou Cap emploi. L’étudiante est le
deuxième employé sous CIE de la manufacture. L’aide attribuée à l’employeur par l’État s’élève à 47 %
du SMIC.

France  Relance  c’est  l’Etat  aux  côtés  des  collectivités  locales  auboises  dans  leurs  projets
d’investissement :

- fin 2020, 30 projets ont été retenus et financés via la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
Relance, pour un montant de 2,7 millions d’euros, notamment :

• des travaux d’amélioration énergétique de la mairie de Piney
• le syndicat mixte d’élimination des déchets ménagers du territoire d’Orient (SIEDMTO) avec la

création d’une recyclerie dans l’Est du territoire aubois
• un équipement structurant de santé sur la commune de La Villeneuve au Chêne ;

- en 2021, plus de 3 millions d’euros ont été attribués au titre de la DSIL Relance permettant de financer
58 opérations et, à travers la DSIL Rénovation énergétique, l’État subventionnera, pour un total de plus
de 4 millions d’euros, 48 projets supplémentaires des collectivités locales.



Comités de pilotage     :  

Le déploiement  du plan  de relance  dans  l’Aube fait  l’objet  de réunions  régulières  d'un  comité de
pilotage  rassemblant les parlementaires ; les élus régionaux, départementaux, les présidents d’EPCI, et
les chefs des services de l’État.

Ils ont été l’occasion de présenter les AAP et de faire le point sur les fonds d’investissement déployés
ainsi que sur les aides à l’activité partielle et les allégements d’impôts pour les acteurs économiques.
L’ensemble des participants a ainsi reçu une information complète sur la mise en œuvre de la relance
dans l’Aube.


