2021
Après une année 2020 exceptionnelle à tous égards,
qui aura vu nos vies personnelles et professionnelles
bouleversées, l'année 2021 a été marquée par des
défis de premier ordre sur les plans sanitaires,
économiques, sécuritaires et sociaux.
En Drôme , les services de l’État ont maintenu leur
mobilisation au plus haut niveau pour garantir les
missions de relance , de soutien , d'accompagnement
et d'innovation face aux conséquences de la
pandémie . Au travers des chiffres qui vous sont
présentés ici , c'est cet engagement quotidien sans
faille et cette formidable capacité à tenir bon face
aux crises, que je salue .
Elodie Degiovanni ,
préfète de la Drôme
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RELANCER L’ÉCONOMIE
DU TERRITOIRE

220 M€
25,1 M€
139,2 M€
21,2 M€

904
830 K€
6 731
5 460

déployés pour des projets depuis le lancement du
plan de relance dont :
pour le volet écologie

25,7 M€
232

2,2 M€

chèques numériques de 500€ pour les entreprises
d’aides à la densification
et au renouvellement urbain

Prêts Garantis par l’Etat (PGE) pour 937 M€

employeurs bénéficiaires de reports de cotisations
sociales accordés

nouvelles Maisons France Service (18 au total)
démarches effectuées par an dans les MFS
bénéficiaires d’une formation numérique

foyers éligibles à la fibre ADN au 31/12/2021

versés aux collectivités locales

168

11 401

8 700

pour le programme
d’humanisation
des structures
d’hébergement

170 K€

de licenciements
pour motif
économique
jeunes recrutés
avec le plan 1
jeune 1 solution

d’aides pour les
anciens combattants,
veuves (220) et pupilles
de l’Etat (10)

1 361

personnes sans
domicile ou en
hébergement
d’urgence ont obtenu
un logement social

35

places d’hébergement
supplémentaires
dédiées aux femmes
victimes de violences

réponses
apportées aux
questions des
usagers (DDETS)

SOUTENIR L’AGRICULTURE

32%
59
71 M€

26 M€
3 M€

de surfaces agricoles biologiques

nouvelles installations d’agriculteurs soutenues par l’État
d’aides de la PAC

agriculteurs bénéficiaires de la PAC

d’indemnités pour les calamités agricoles

engagés pour protéger les troupeaux contre les loups

projets soutenus par DETR, DSIL, DSID

ACCOMPAGNER
LES PLUS JEUNES

SORTIR DE LA CRISE SANITAIRE
ET FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS

82%

50
3
4 500
10
986 084
5
3

5 390

des classes de GS, CP
et CE1 comptent au
maximum 24 élèves
à la rentrée 2021
nouveaux contrats
d’apprentissage
(8 750 au total)

859

contrats de
professionnalisation

919

entrées en garantie
jeunes

AGIR POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

14 930
18 456
597 300
11

-14,6%

bénéficiaires
dans les
structures
d’insertion
par l’activité
économique

3 800

sites mobiles en service

de crédits
pour
l’entretien et
la restauration
des
monuments
nationaux

495

219 K€

pour le volet cohésion

Pass Culture
pour des
jeunes de 15 à
18 ans

- 15,6%
340
42 125

15 815

d’impôts de production

PROMOUVOIR
LA CULTURE

5 146

PROTÉGER LES PLUS
VULNÉRABLES

pour le volet compétitivité dont 84,4 M€ de baisses

CONFORTER LES SERVICES
DE PROXIMITÉ ET APPUYER
L’INVESTISSEMENT LOCAL

8
15 500
2 100
17
38 061

VALORISER
L’EMPLOI
ET L’INSERTION

de tués sur les routes (32 au total)
accidents corporels

interventions du SDIS

appels par jour au CTA CODIS
interventions de la police

interventions de la gendarmerie

heures de patrouille des forces de sécurité

activations du COD dont 4 exercices
(un exercice national sur la sureté nucléaire)

manifestations encadrées en maintien de l’ordre

sites de dépistage

centres de consultation dédiés au COVID-19
patients COVID pris en charge à l’hôpital
centres de vaccination
injections réalisées

nouvelles maisons de santé pluri-professionnelles
centres de santé polyvalents labellisés par l’ARS

FACILITER LA
DÉLIVRANCE
DES TITRES

S’ENGAGER DANS
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

10 700

270 K€

382

315
214

4,72/5

heures ouvertes
au public du
service des
étrangers
titres de séjour
délivrés

protections d’asile
accordées
naturalisations
accordées
note attribuée
à la qualité de
l’accueil de la
préfecture

6 966
8

11

d’aides à
l’adaptation
des fôrets au
changement
climatique

ménages
bénéficiaires de
MaPrimRénov
installations de
méthanisation
(100 GWh/an)

sites protégés
pour préserver
leur biodiversité

