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La crise de la Covid-19 bouleverse notre pays. Elle
a provoqué une crise économique inédite. La plus
grave depuis 1929. Face à ce choc, nous avons
fait le choix, avec le Président de la République et
la majorité présidentielle, de soutenir nos salariés
et nos entreprises, et de protéger les Français.
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la transition écologique
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1 Ancrer
dans les territoires
2 Réindustrialiser
france
3 Développer
cohésion des territoires
 En investissant 30
milliards (Mds) d’euros dans
la transition écologique.

 En mobilisant 4 Mds
€ d’investissements
productifs.

 En mobilisant 2,7 Mds
€ pour la rénovation
thermique des bâtiments
publics.

 En baissant
les impôts de
production de
10 Mds €.

 En finançant un bonus
écologique et une prime à
la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant.

 En fléchant
l’épargne des Français
vers les entreprises
françaises.

 Avec
#1Jeune1solution :
2 millions de jeunes
ont déjà trouvé
un emploi ou une
formation.

 Avec 950 millions
d’€ de soutien à
l’investissement
pour les collectivités
territoriales.

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ENTREPRISES

 Financement de nouvelles missions
de Service civique.

 Des aides à l'embauche jusqu'à
4000€ pour le recrutement d'un jeune.

 La Garantie Jeunes pour les 16-25
ans en situation de précarité.

 120M € pour soutenir la numérisation des entreprises (dont une aide de
500€ pour les TPE).

 La prime à la conversion, le bonus écologique et Ma Prime Rénov
pour soutenir les Français dans la transition écologique.

 Des aides massives pour soutenir les entreprises dans la transition écologique : bonus écologique,
crédits d'impôts et aides directs pour les
initiatives vertes.

GRÂCE AU
PLAN DE RELANCE
CHEZ VOUS
A L’ÉCHELLE NATIONALE

A L’ÉCHELLE LOCALE

 Ségur de la Santé : revalorisation
des salaires de l'ensemble des personnels médicaux et investissements dans les
EPHAD et dans l'habitat inclusif.

 Revitalisation des centres villes
et soutien aux commerces de
proximité avec le financement de Petites villes de demain et Action coeur
de ville.

 Culture et soutien au patrimoine : Plan Cathédrale (80M €) et
réinvestissement dans les monuments
nationaux (40M €).
 Plan France Très Haut Débit :
570M € pour déployer la fibre optique
dans tous les territoires.

 @LaREM_AN  @deputesLaREM

 Densification et renouvellement
urbain : favoriser la sobriété foncière
et accompagner les communes dans le
développement d’équipements publics.
 Bientôt du bio et des produits
durables dans toutes les cantines.

