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Réunion du comité départemental France Relance 

ce mercredi 13 octobre 2021 

 
 

 
Le comité départemental France Relance contrat d’avenir des Bouches-du-Rhône s’est réuni 
mercredi 13 octobre, co-présidé par Benoît Mournet, sous-préfet à la relance, Gérard Gazay, 
vice-président du Conseil Départemental et de la métropole Aix-Marseille Provence, 
Georges Leonetti, vice-président du Conseil Régional, Jean-Luc Chauvin, président de la CCI 
métropolitaine et Stéphane Paglia, président de la CCI du Pays d’Arles. 
 
L’objectif était de faire un point sur la situation économique, un premier bilan des mesures 
d’accompagnement à la sortie de crise, recueillir le point de vue des chefs d’entreprises et 
dresser un bilan circonstancié sur chacun des trois axes, transition écologique, compétitivité 
et cohésion, du plan France Relance dans les Bouches-du-Rhône. 
Enfin, un point d’actualité a été partagé sur les démarches de contractualisation en cours, 
contrat d’avenir, Marseille en Grand et les contrats de relance et de transition écologique 
du Pays d’Arles. 
 
Les mesures de soutien aux entreprises depuis le début de la crise sanitaire (PGE, fonds de 
solidarité et activité partielle, report de charges), représentent 10Md€ pour le département. 
La trésorerie des entreprises a pu ainsi être préservée. Ce soutien massif constitue le socle 
sur lequel il a été possible de bâtir et déployer le plan de relance. 
 
Plus de 1 Md€ ont d’ores et déjà été engagés pour notre département au titre du plan de 
relance. Par exemple, ce sont 308M€ de baisse des impôts de production (CFE/CVAE) dont 
les effets se sont fait sentir dès juin et septembre avec les premiers versements d’acomptes, 
200M€ de soutien à la transition écologique par la commande publique, 75M€ pour les 
projets de souveraineté industrielle et technologique, 78 porteurs de projet accompagnés 
par l’agence de la transition écologique (Ademe). 
 
Le comité départemental est fier de compter le projet national le plus impactant et efficient 
en terme de décarbonation de l’industrie, Arcelor Mittal à Fos-sur-Mer, avec 600 000 tonnes 
de CO2 évitées chaque année. 
 
Enfin, le plan 1 jeune 1 solution connaît une bonne dynamique, en particulier pour les 
contrats d’apprentissage (25 000 signés). Son déploiement dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville est encourageant grâce aux efforts conjugués du service public de 
l’emploi et de nombreuses initiatives privées indispensables. 
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Dans les semaines qui viennent, il est nécessaire d’insister simultanément sur trois volets qui 
visent tous à poursuivre le décloisonnement des initiatives privées et publiques, s’agissant 
des rapprochements entre offreurs et demandeurs d’emploi, des dispositifs de financement 
des entreprises ainsi que des mesures prises pour l’accompagnement des entreprises en 
sortie de crise. 
 
Les divers portraits de la relance qui vous sont présentés dans le dossier de presse (premier 
lien ci-dessous) illustrent des résultats tangibles. Ils permettent de maintenir une confiance 
dans la relance de l’économie du département des Bouches-du-Rhône dont l’attractivité ne 
se dément pas. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Train-de-la-Relance 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Lettres-d-information 
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/presse 
 

 
 


