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Soutien à l'écologie, éco-construction et rénovation énergétique
Au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2020 (DSIL), la ville d’Achères va recevoir une
subvention de 912 687 euros pour bâtir une nouvelle école suivant les meilleures normes
environnementales. Cette subvention démontre l’ambition que le Gouvernement et sa majorité parlementaire
portent en matière d’économie d’énergie et de bâtiments éco-conçus.

Ce volet environnemental concerne également la rénovation énergétique de deux bâtiments de l'État à Saint-
Germain-en-Laye, la caserne Gallieni et le Tribunal d'instance, qui vont chacun obtenir des subventions
de plus de 500 000 euros.

Grâce à la politique menée par le Gouvernement et soutenue par la majorité parlementaire, ce
plan d'investissement massif et direct doit non seulement nous aider à traverser la crise, mais
également permettre à notre économie de rebondir après cette épreuve et à notre territoire
d'en ressortir plus fort.

Soutien au patrimoine culturel historique
Le Ministère de la Culture consacre 160 millions d'euros à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir
l'investissement en matière de monuments historiques, de musées territoriaux et d'équipements de spectacle
vivant. Ainsi, le Pavillon de la Muette, situé sur la commune de Saint-Germain-en-Laye, va bénéficier du
soutien de l’État à hauteur de 412 000 euros, pour permettre d'engager la deuxième phase de travaux
de restauration. Un financement arrivant à point nommé pour le rayonnement de ce pavillon, classé à la liste
des monuments historiques, et qui va soutenir toute une activité de métiers et de savoir-faire.
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Le plan de relance voit ses premières concrétisations au niveau local

Le plan France Relance, lancé le 3 septembre 2020 par le Gouvernement et
doté de 100 milliards d’euros, concerne plusieurs secteurs et se déploie partout
sur le territoire. En tant que parlementaire de la majorité, je me félicite de voir
des premiers projets se concrétiser dans ma circonscription.

Soutien à l'investissement industriel pour iXblue (voir l'encadré en deuxième page)
L'entreprise iXblue, candidate à l'appel à projet de soutien à l'investissement industriel dans les territoires, a été
retenue et attributaire d'une subvention 800 000 euros auprès de BPI France. Ainsi, ce financement va
permettre la création d'une ligne de production de gyroscopes spatiaux répondant aux besoins des futures
constellations de satellites. Cela se traduira de façon concrète par une création d'emplois sur le site de
Saint-Germain-en-Laye.

Plus largement, j'appelle les collectivités, les associations et les entreprises à se saisir du plan de
relance qui ouvre différents dispositifs d'appels à projet. Je pense à la reconversion des friches, à la
création de nouveaux projets alimentaires territoriaux émergents, mais également au plan de
soutien dédié aux associations de lutte contre la pauvreté, et à la poursuite, pour les entreprises,
de nouvelles opportunités d'investissements industriels concourant au développement
économique de nos territoires.



Des emplois directs créés ou sauvegardés sur le site de Saint-Germain-en-Laye (entre 10 et 15
emplois en CDI d'ici 2023), dont de nouveaux métiers à haute valeur ajoutée : chef de projet spatial,
ingénieur mesure et essai, ingénieur inertiel, ingénieur en électronique spatiale et techniciens de
productions spécialisés dans le domaine spatial.
Des emplois indirects créés ou sauvegardés en France (entre 30 et 50 emplois). Les lignes de
production nouvellement créées par iXblue pour répondre à ce nouveau marché seront approvisionnées à
80% par des fournisseurs et sous-traitants basés en France. Par ailleurs 65% des investissements objets
de cette demande de subvention seront réalisés par des fournisseurs et sous-traitants basés en Île-de-
France.
Un renforcement du tissu industriel spatial déjà existant au sein du bassin d'emploi Seine Aval
(Airbus Defence & Space à Elancourt, ArianeGroup aux Mureaux, Galileo à Saint-Germain-en-Laye...)
ouvrant la voie à de nouvelles synergies au sein de la filière spatiale française.

Soutien à l'investissement industriel pour iXblue

Groupe industriel français indépendant, iXblue est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) reconnue
mondialement pour la conception et la fabrication de composants et de systèmes de haute technologie dans
les domaines de la navigation, de l’autonomie et de la photonique. iXblue réalise près de 80% de son chiffre
d'affaires à l'international et revendique un savoir-faire 100% français.

iXblue a obtenu une subvention de 800 000 euros auprès de BPI France
L'entreprise ambitionne de s'imposer comme le leader mondial sur le marché des gyroscopes spatiaux,
notamment en proposant une solution innovante dans le domaine en pleine mutation du New Space. Finalisant
le développement de ce gyroscope ultra-compact, iXblue doit désormais augmenter ses capacités de
production sur son site labélisé « Territoire d’Industrie » et « grand lieu d’innovation » de Saint-Germain-en-
Laye.

L'objectif de ce projet d'investissement est la création d’une nouvelle ligne de production dédiée à la
fabrication de gyroscopes plus économiques, plus compacts et à faible consommation d’énergie
répondant aux besoin des futures constellations de satellites.

Les retombées pour le territoire
De manière concrète, la création de cette ligne de production représente dès 2021 :

Ce projet industriel structurant est mature et prêt à être mis en œuvre dès janvier 2021, les premiers systèmes
devant être livrés dès 2022. Le développement de ce nouveau gyroscope à fibre optique ultra-compact a
débuté en 2017 au sein d’iXblue et les premiers prototypes seront livrés d’ici la fin de l’année. La nouvelle ligne
de production dédiée à ce produit doit permettre de fabriquer les premiers de série courant 2022. Une phase
de montée en puissance et de production des premiers systèmes livrés à des clients devrait immédiatement
suivre cette dernière étape.

Le budget d’investissement de ce projet est de 1 146 000 euros. iXblue a obtenu auprès de BPI France une
subvention de 800 000 euros.
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