
Paris, le 2 septembre 2021  

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques  

se rendra dans le département de la Somme vendredi 3 Septembre  

 

1 an du plan #FranceRelance 

Le gouvernement a lancé il y a un an le plan #FranceRelance, un plan de relance 

historique de 100 milliards d’euros pour redresser l’économie et faire la , France de 

demain -. Inscrit dans la continuité des mesures de soutien aux entreprises et salariés 

lancées dès le début de la crise de la Covid-19, ce plan transforme concrètement notre 

pays.  

En déplacement dans le département de la Somme vendredi 3 Septembre,  Amélie de 

MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques rencontrera 

le sous-préfet à la relance qui accompagne la mise en œuvre du plan de relance dans 

le département.   

Puis elle présidera une table ronde à la préfecture d’Amiens où seront réunis le corps 

préfectoral, les élus locaux et acteurs économiques  pour s’assurer de la déclinaison 

du plan de relance au plus près des réalités locales.  

Cette table ronde s’accompagnera d’une visite de l’entreprise Touquet Savour à 

Essertaux et du collège Amiral Lejeune d’Amiens qui bénéficient des fonds du plan 

FranceRelance.  

 
  
Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence à l’entreprise Touquet Savour   
 
11h00 Arrivée de Mme la Ministre à l’entreprise Touquet Savour  
 
Ouvert à la presse  
 
Suivi d’un micro tendu 
 
Lieu : 1001 route de Paris, 80160 Essertaux 
 
 

 



Séquence au collège Amiral Lejeune d’Amiens  

 
14h00 Arrivée de Mme la Ministre au collège Amiral Lejeune d’Amiens  
 
Ouvert à la presse  
 
Lieu : 7 rue de l'Amiral Lejeune 80000 Amiens 
 
 
 
Réunion avec les élus et acteurs économiques du territoire autour du plan de relance  

 
15h00  Arrivée de Mme la Ministre  
 
Ouvert à la presse  
 
Suivi d’un micro tendu  
 
Lieu : Préfecture d’Amiens  
 

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Somme via l’adresse mail 

suivante : pref-communication@somme.gouv.fr 
 

 

Port du masque obligatoire 


