
Déploiement du plan de relance

Oise 

L’Oise bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance. 

Volet écologie

France Relance c’est 6,3 M€ mobilisés pour 21 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat,
pour un meilleur confort des agents et des usagers :

- 4 420 500 € pour la rénovation énergétique des bâtiments principaux du centre de recherche de
l’Université de technologie de Compiègne ;

- 580 766 € pour la rénovation thermique des locaux de la direction des services académiques de
l’Education nationale à Beauvais avec installation de panneaux photovoltaïques ; 

- 516 100 € pour l’isolation thermique de la toiture des locaux de l’AFPA à Villers-Saint-Paul ;
- 80 000 € pour le  remplacement de tous les pavés de lampes halogènes pas des pavés de LED à

plus longue durée de vie et plus économes en énergie dans des bâtiments de la base de Creil ;
- 211 443 € pour des changements de chaudières à fioul énergivores dans des locaux de la préfecture

et de la DDT ;
- 40 800 € pour l’installation de 4 bornes de recharge pour véhicules électriques à la direction départe-

mentale de sécurité publique ;

France relance a accompagné les Isariens dans le verdissement de leur véhicule automobile
avec 1478 primes à la conversion et 2566 bonus écologiques accordés depuis juillet. 

En 2020, ce sont 1924 particuliers qui se sont saisis de Ma Prime Rénov pour réaliser 22,5 M€ de tra-
vaux pour réduire l’empreinte carbone de leur logement dont 9,37 M€ d’aides de l’Etat. 

France relance, c’est un soutien à l’efficacité énergétique industrielle avec une entreprise lau-
réate de l’appel à projet Décarbonation de l’Industrie,  l’entreprise ETEX France Building Perfor-
mance, située à Auneuil.

Volet Compétitivité 

France relance c’est un soutien à l’industrie isarienne : 27 entreprises du département ont bé-
néficié depuis la fin 2020 de 20 M€ pour réaliser 103.58 M€ d’investissements:

- 9 entreprises via le dispositif « territoires d’industries » dont :
     .  RDO SPRINGS, à Bresles,  entreprise de mécanique,  spécialisée dans  les ressorts de
pompes et valves pour applications aérosols. 
     . la PME CGT ALKOR DRAKA, à Liancourt, qui produit des vinyles techniques très hauts de
gamme ;
     . la TPE SO CHIPS, à Longueil-Ste-Marie, spécialisée dans la création de chips haut de
gamme ;

- 10 entreprises isariennes ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur automobile. Ce
sont par exemple :

     . BRM INDUSTRIE, PME installée à Creil, qui conçoit et fabrique des harnais électriques pour
des applications automobiles.
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     . MAT FRICTION NOYON, PME de 191 personnes spécialisée dans la conception, la fabrica-
tion et la commercialisation de plaquettes de freins à destinations des véhicules automobiles lé-
gers (-3.5 tonnes).

- 3 entreprises  isariennes ont  bénéficié  des fonds pour  la  modernisation  du secteur  aéronautique,
dont : 
     . AQLE (Audit Qualité Laboratoire Electronique), PME installée à Saint-Just-en-Chaussée spéciali-
sée dans la production de cartes électroniques et de câbles ainsi que dans l'intégration d’équipe-
ments électroniques en petites et moyennes séries. 

- 5 entreprises via le dispositif « Résilience » :
     . la PME Hermes Boissons, à Hermes,
     . la PME Etablissements Moulin à Novillers,
     . Den Braven au Meux,
     . Weylchem Lamotte à Trosly Breuil,
     . Matra Electronique à Venette.

France relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production
de 121 M€ pour 6888 entreprises du département. 

France Relance accompagne les entreprises de l’Oise à l’export.  

- 16 entreprises isariennes ont bénéficié des « chèques export » (CRE) de France Relance pour les
encourager malgré le contexte sanitaire à continuer à prospecter à l’international. 

- Ainsi, la société Valsem, installée à Lachelle, a bénéficié de CRE afin de se développer sur les zones
Nordique, Amérique du Nord, Europe et Proche & Moyen-Orient. La société est spécialisée dans la
fabrication de films et d'emballages industriels. 

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

- le Château de Pierrefonds, à l’orée de la Forêt de Compiègne, restauré par Viollet-le-Duc à Pierre-
fonds, bénéficiera de 2 000 000€ de France Relance ;

- l’abbaye de Chiry Ours-Camp bénéficiera d’une aide de 910 930 € pour la restauration de l’aile de la
Lorraine;

- la cathédrale Saint-Pierre à Beauvais fera l’objet d’une subvention de 3 150 000 € pour l’achèvement
restauration toitures hautes (études et travaux) dans le cadre du plan cathédrales;

- le MUDO, le musée départemental de l’Oise va être aidé à hauteur de 500 000 € dans le cadre du
plan de relance pour des aménagements muséographiques prévus à son 2ème étage ;

- les archives municipales de Creil seront aidées à hauteur de 280 000 €;
- la librairie Saint Pierre à Senlis va bénéficier d’une aide de 12 093 € pour un changement de logiciel

et l’amémagement de l’espace jeunesse.

Volet Cohésion

France Relance c’est donner des perspectives aux jeunes isariens avec le plan « 1 jeune, 1 so-
lution » : plus de 3200 jeunes isariens qui ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont ;

- 139 primes à l’embauche financées par France Relance
- 1328 contrats d’apprentissage aidés par France Relance

France Relance c’est l’Etat aux côtés des communes et établissements publics de coopération
intercommunale isariens dans leurs projets d’investissement local : 36 communes, 12 EPCI à
fiscalité propre et 2 syndicats intercommunaux ont bénéficié de 5,72M€ de dotation à l’investis-
sement local pour réaliser 30,13 M€ d’investissements publics et notamment :
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- pour trois projets  de maison de santé soutenus à hauteur de 1 790 948 € sur la communauté de
communes du Liancourtois et sur les communes de Chambly et de Lassigny ;

- comme à Chaumont-en-Vexin où a été subventionnée la rénovation des réseaux d’assainissement, à
hauteur de 360 065 € sur un investissement global de près de 3,5 M€ ;

- ou encore sur les communautés d’agglomération du Beauvaisis (CAB), de communes de la Plaine
d’Estrées (CCPE), ou encore de l’agglomération de Compiègne (ARC), où ont été soutenus la mise
en place de service de location de vélos électriques, l’aménagement d’infrastructures dédiées, qu’il
s’agisse de consignes à vélo ou encore de la sécurisation des itinéraires cyclables.

France Relance, c’est le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté dans le cadre de 
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec 5 premiers projets 
portés par des opérateurs de proximité dans le département de l'Oise :

- Samu Social de l'Oise Connect : pour proposer des services numériques aux personnes en situation
de grandes exclusions. Les maraudes, les accueils de jour et les permanences sont équipées de ma-
tériel numérique. Les maraudeurs sont formés à la médiation numérique ; 

- Emmaüs Beauvais : pour moderniser et améliorer la qualité d'accueil et d'accompagnement des pu-
blics précaires reçus sur les trois dispositifs: accueil de jour, épicerie sociale et accompagnement
personnalisé dans le domaine de la santé ; 

- Afib’Mobile par l’Association familiale intercommunale de Beauvais : pour créer une unité mobile de
services de proximité qui se déplacera tant dans les quartiers et que dans les villages des communes
de la Picardie Verte et de la communauté d’agglomération du Beauvaisis. Cette offre mobile permet-
tra de proposer une offre de services publics essentiels, des vêtements à petits prix, permanences
d’écrivain-public/accès aux droits/ défense du consommateur, accompagnement individuel à l’usage
du numérique, aide alimentaire ; 

- En Avant Simone et Tiers-Lieu Hang'Art : pour déployer des remorques équipées de matériel adapté
pour  couvrir  les  "zones  blanches"  du  territoire  du  canton  de  Nanteuil-leHaudouin.  Ce  service
s’adresse aux populations en situation de précarité alimentaire, sociale, numérique ou culturelle ; 

- Les compagnons du marais à Creil : pour créer une entreprise d'insertion pour la transformation et la
valorisation des produits alimentaires.

France Relance, c’est la mobilisation pour l’amélioration de l’accès de tous à une alimentation 
saine et équilibrée avec l’Association départementale d’accueil et de réinsertion sociale, lau-
réate de l’Appel à projet de tiers-lieux favorisant l’accès à l’alimentation des ménages héber-
gés à l’hôtel.

La  liste  des  projets  et  plus  d’information,  chaque  mois,  sur  https://www.oise.gouv.fr/Actualites/
France-Relance

Remise d’un chèque de 200 000 € par Madame la
préfète de l’Oise à l’en-
treprise So Chips le 11
mars dernier
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