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Gers 
Le Gers bénéficie d’ores et déjà pleinement des mesures de France Relance.  

Volet écologie 
France Relance c’est 13,2 millions d’euros mobilisés pour 11 projets de rénovation des bâtiments de l’Etat, 
pour un meilleur confort des agents et des usagers : 
- La Direction Départementale de la sécurité publique  
- La Caserne Laubadère pour les services de gendarmerie  
- La Cité administrative à Auch  
- La Direction Départementale des Finances Publiques et le centre des finances publiques à Auch  
- Le Tribunal judiciaire  
- L’hôtel de Préfecture. 

France Relance a accompagné les gersois dans le verdissement de leur véhicule automobile avec 275 bonus éco-
logiques accordés depuis juillet 2020.  

En 2020, ce sont 584 particuliers qui se sont saisis de MaPrimeRénov’ pour un montant global de travaux de 6 
millions d’euros et 2 millions d’euros d’aide de l’Etat.  

Volet Compétitivité  
France Relance, c’est un soutien à l’industrie gersoise : 6 entreprises du département ont bénéficié dès 
2020 de 3,8 millions d’euros pour réaliser 9,5 millions d’euros d’investissement : 
- 3 entreprises au titre du soutien à l’industrie dans nos territoires dont Nataïs à BEZERIL et Parera à l’Isle-Jour-

dain  
- 3 entreprises gersoises ont bénéficié des fonds pour la modernisation du secteur aéronautique, telles que JCB 

aéro à Auch ou Air Support à l’Isle-Jourdain.  
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France Relance renforce la compétitivité du territoire avec une baisse des impôts de production de 15,8 
millions d’euros pour 1 954 entreprises du département.  

France Relance accompagne les entreprises du Gers à l’export : 

Grâce au plan de relance, une entreprise a bénéficié d’une assurance-prospection pour réaliser sa prospection vers 
l’Afrique.  

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

La Cathédrale Sainte-Marie d’Auch bénéficie, dans le cadre du plan Cathédrales, d’un soutien à hauteur de 580 000 
euros pour la restauration des deux chapelles du chevet. 

Volet Cohésion 
France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes gersois avec le plan « 1 jeune, 1 solution » : 
plus de 1 419 jeunes gersois ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 (136 pour 2021, soit 1 555 pour 
2020-2021) : 

Au titre du volet visant à faciliter leur entrée dans la vie professionnelle :  

- 216 primes à l’embauche ont été financées  
- 703 contrats d’apprentissage ont été aidés. 

Au titre du volet visant à les accompagner dans leur parcours vers l’emploi :  

- 790 parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ont été engagés  
- 337 garanties jeunes ont été mobilisées  
- 248 accompagnements intensifs des jeunes ont été prescrits. 

France Relance, c’est l’Etat aux côtés des collectivités gersoises dans leurs projets d’investissement local. 
30 porteurs de projets gersois ont bénéficié de 5,4 millions d’euros de dotation à l’investissement local 
(DSIL) pour 16 millions d’euros d’investissements publics dans le territoire dont : 
- La commune de Gimont, accompagnée pour la création d’un tiers-lieu : Tiertium Locum  
- La commune de La Romieu, accompagnée pour la restauration de la collégiale  
- La commune d’Auch avec la construction de l’IFSSI, projet structurant porté par le Conseil Régional Occitanie  
- La commune de Castéra-Verduzan, qui va être accompagnée pour la réalisation d’un ascenseur. 
 

Ainsi, la part exceptionnelle de la DSIL a permis d’accompagner 9 projets pour 1,7 million d’euros au titre 
de la transition écologique, 8 projets pour 1,9 million d’euros au titre de la résilience sanitaire et sociale et 
13 dossiers pour 1,8 million d’euros au titre de la rénovation du patrimoine historique et culturel. 
 

 

La liste des projets et plus d’informations, chaque 
mois, sur https://www.gers.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/France-Relance. 

  

https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.
https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance.
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