
TOULOUSE MÉTROPOLE

Relance de l’investissement public 
et soutien aux filières stratégiques 
sont les deux volets de cet ambitieux 
plan de relance dont l’objectif est de 
créer les conditions d’une reprise 
durable en donnant aux acteurs éco-
nomiques une visibilité sur le moyen 
et long terme. En voici les principaux 
leviers.

Relance de l’investissement public 
et accélération des grands projets
• 40 M€ mobilisés au bénéfice du 
bâtiment et des travaux publics, de 
l’entretien des voiries et des routes, 
et de la création de nouvelles pistes 
cyclables. Près de 10 M€ débloqués 
en anticipation pour la réalisation de 
projets initialement prévus en 2021
• Consolidation de la trésorerie 
des entreprises, via la charte des 
marchés publics qui pourra à court-
terme débloquer jusqu’à 60 % des 
avances sur commande passées en 
2020
• Cadencement soutenu des marchés 
publics pour renforcer l’activité des 

favoriser les modes de transport à 
faible émission, les circuits-courts, 
et développer l’économie circulaire.
• 3 M€ pour la relance des industries 
culturelles
• Création d’un fonds de soutien doté 
de 1 M€ pour relancer le tourisme 
d’affaires
• 800 000 euros versés en 2020 en 
soutien aux entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire

Les 95 M€ du plan de relance 
s’ajoutent aux 365 M€ d’investisse-
ments métropolitains inscrits dans la 
programmation pluriannuelle 2020. 
Avec ce niveau d’engagement inédit, 
Toulouse Métropole se mobilise aux 
côtés des entreprises pour protéger 
l’emploi face à la crise et préparer le 
tissu économique local aux grands 
enjeux de demain. 

entreprises : entre 100 et 200 mar-
chés engagés de juillet à septembre 
2020, soit 150 M€ d’investissements 
dont 40 millions au titre de la relance

45 M€ pour le soutien aux filières, 
à la transition énergétique et numé-
rique et à la compétitivité
• Toulouse Métropole abonde de 
10 M€ le plan national de soutien à 
la filière aéronautique
• Exonération sur les loyers et les 
charges des entreprises hébergées 
dans les pépinières et hôtels d’entre-
prises et le B612, dont celui de l’Ins-
titut de Recherche Technologique 
(IRT) Saint-Exupéry
• Lancement dès juin, sur le site 
de Toulouse-Francazal (38 ha), du 
centre d’expérimentation et de dé-
monstration des mobilités terrestres 
et aériennes du futur, autonomes et 
décarbonées 
• Renforcement des budgets dédiés 
à la transition énergétique pour 
accélérer la rénovation énergétique 
des logements sociaux et privés, 

Plan de Relance  
Toulouse Métropole mobilise 95 M€ pour l’emploi

Consulter le détail des mesures :
toulouse-metropole.fr/plan de relance
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