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DOSSIER SPÉCIAL

Plan de Relance et de Soutien
Dans la continuité de sa gestion e cace de la crise sanitaire, le Département poursuit son action d
e proximité en dévoilant un plan de relance ambitieux et à forte dimension sociale pour encourager
la reprise économique dans la Vienne. Opérationnel depuis le 3 juillet, ce dispositif, de plus de 10 mi
llions d'euros, vise à renforcer et à repenser collectivement l’attractivité de notre territoire.

https://www.lavienne86.fr/le-departement/administration/espace-communication/dossier-special/plan-de-relance-et-de-

.

SOMMAIRE
Tourisme

Le tourisme, l'hébergement et la restauration ont été des secteurs profondément touc
hés pendant la crise sanitaire. Il est apparu indispensable de…

Culture

Le secteur des Arts vivants est particulièrement impacté par la crise sanitaire. La cultu
re est au coeur du plan de relance et de soutien du…

Economie

Un "ACTIV Flash" de 3,5 M€ pour engager des chantiers dans les communes.

Solidarités

Pour aider les plus fragiles et garantir une réponse solidaire aux besoins de chacun, le D
épartement développe une série de mesures innovantes.

Emploi & insertion

Le Département soutient les structures d’insertion et la mise en emploi des béné ciair
es du RSA.

Routes

Les travaux routiers s'inscrivent dans les actions engagées par le Département pour re
mplir les carnets de commande et participer à la relance de…

Education

L'éducation et la jeunesse sont restées au coeur des préoccupations du Département d
urant la crise sanitaire. 3 aides ont été votées pour améliorer le…

Numérique

Accélérer le déploiement de la bre.

Agriculture

Le Département soutient la lière agricole via des aides exceptionnelles, l'achat de pro
duit locaux et le développement de nouveaux services.
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Retrouvez l'intégralité de ce dossier spécial et toutes les actualités de la Vienne dans not
re magazine Départemental de juillet/ août 2020.
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