
Calendrier de l’ensemble des dispositifs encore en vigueur dans le 
cadre du Plan France Relance au 31 janvier 2022 

Volet écologie 

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la 
ville durable » 

AAP ouvert jusqu’au 1er semestre 2022. 
Lien vers le site dédié 

Solutions innovantes pour la gestion des matières et déchets 
radioactifs, et recherche d'alternatives au stockage géologique 
profond 

AAP ouvert jusqu’au 1er mars 2022. Lien vers le site dédié 

Appel à projets du Fonds Avenir Bio AAP ouvert jusqu’au 1er septembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

ORPLAST AAP ouvert jusqu’au 15 septembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

Industrialisation de Produits et Systèmes constructifs bois et 
autres biosourcés 

AAP ouvert jusqu’au 14 octobre 2022. 
Lien vers le site dédié 

Plan "protéines végétales" : Investissement pour la structuration 
de la filière - volet II 

AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 et dans la limite des 
crédits disponibles. Lien vers le site dédié 

Plan de structuration des filières agricoles et alimentaires AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 et dans la limite des 
crédits disponibles. Lien vers le site dédié 

Investissement dans le réemploi et le recyclage 
AAP ouvert jusqu’au 15 septembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

PIA 4 « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène » 
AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

 Aide aux organisations de producteurs (OP) et aux associations 
d'OP (AOP) reconnues 

AAP ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

AAP du Fonds Bois III Pas de date de clôture fixée. Lien vers le site dédié 

Prime à la conversion des véhicules et Bonus écologique 2021 Lien vers le site dédié 

Déploiement du tri sélectif hors foyer 
Aide accessible jusqu’au 30 juin 2022. 
Lien vers le site dédié 

Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils 
de production industrielle (ASP) 

Aide accessible jusqu’au 31 décembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

Amélioration de la résilience des réseaux électriques et 
transition énergétique en zone rurale 

Aide accessible jusqu’au 31 décembre 2022. 
Lien vers le site dédié 

Densification et renouvellement urbain : aide à la relance de la 
construction durable 

La deuxième aide sera calculée sur la base des permis de 
construire délivrés entre septembre 2021 et août 2022, en 
novembre 2022. Lien vers le site dédié 

MaPrimeRénov’ 
Ouvert à tous les propriétaires occupants et aux propriétaires 
bailleurs depuis le 1er juillet 2021, jusqu’en 2022. En savoir plus 

Risque sismique dans les Antilles 
Les travaux doivent être engagés juridiquement avant le 31 
décembre 2021. En savoir plus 

« PACTE » Biosécurité – Bien-être animal (renforcement des 
mesures de biosécurité et BEA en élevage) 

Lancement des AAP en septembre 2021 pour 2 ans. 
En savoir plus 

PIA 4 « Soutien à la recherche et au développement dans la 
filière nucléaire » 

Dispositif pour le développement de solutions innovantes 
pour la gestion de déchets radioactifs ouvert jusqu’au 1er mars 
2022. En savoir plus 

BPI Prêt Vert. : Pour les PME et ETI indépendantes souhaitant 
financer un programme de transition écologique. 

En savoir plus 

https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-de-la-ville-durable
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-solutions-innovantes-pour-la-gestion-des-matieres-et-dechets-radioactifs-et-la-recherche-d-alternatives-au-stockage-geologique-profond-52503
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210716/scb2021-152
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-proteines-vegetales/Plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales-volet-II-selection-Varietale
https://agriculture.gouv.fr/plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-alimentaires
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/inodemo-h22020-176
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Aide-aux-organisations-de-producteurs-OP-et-aux-associations-d-OP-AOP-reconnues
http://bois.bpifrance.fr/Investissement
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/access.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/deploiement-tri-selectif-hors-foyer
https://www.asp-public.fr/aide-en-faveur-des-investissements-de-decarbonation-des-outils-de-production-industrielle
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/amelioration-resilience-reseaux-electriques
https://arcd.din.developpement-durable.gouv.fr/ARCD/simulateur/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/maprimerenov
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/risque-sismique-aux-antilles
https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Plan-de-relance-volet-bien-etre
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/pret-vert


 

 
 

Solutions et technologies innovantes pour les batteries (BPI 
France) 

AAP ouvert jusqu’au 10 janvier 2023. En savoir plus 

Territoires intelligents et durables AAP ouverts jusqu’au 7 septembre 2022. En savoir plus 

Soutien aux cantines scolaires des petites communes Prolongation jusqu'en juin 2022. En savoir plus 

Innover pour réussir la transition agroécologique (PIA4) 

Clôture intermédiaire 1 : 15/12/2021 
Clôture intermédiaire 2 : 24/03/2022 
Clôture finale : 16/06/2022 à 12h 
En savoir plus 

Répondre aux besoins alimentaires de demain (PIA4) 

Clôture intermédiaire 1 : 13/12/2021 
Clôture intermédiaire 2 : 9/03/2022 
Clôture finale : 8/06/2022 à 12h 
En savoir plus 

Plan de modernisation des abattoirs 31 décembre 2022. En savoir plus 

Aménagements cyclables 2022 30 avril 2022. En savoir plus 

« Légumineuses » pour développer des surfaces agricoles 
dédiées  28 avril 2022. En savoir plus 

Financement des préséries d’agroéquipements automatisés ou 
intelligents  

première échéance : 16 février 2022, 
deuxième échéance : 31 mai 2022, 
troisième échéance : 5 octobre 2022. 
En savoir plus 

Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et 
alimentaires 

Ouverture : Fin janvier 2022, 
Première échéance : 1er juin 2022, 
Deuxième échéance : 2 décembre 2022. 
En savoir plus 

 

Aides de l’ADEME accessibles pendant l’année 2022  
(sous réserve de consommation totale des crédits) 

Investissements d’éco-conception pour améliorer la 
performance environnementale des produits et des services 
(secteurs alimentaire, numérique, mode ainsi que tous secteurs) 

Aide 2022. En savoir plus 

Études d’écoconception des produits et des services Aide 2022. En savoir plus 

Guichet Tremplin pour la transition écologique des PME : 
financement forfaitaire d’un catalogue d’études et 
investissements pour la transition (aide de 5 à 200 k€) 

Aide 2022. En savoir plus   

Études préalables aux investissements dans les déchetteries 
professionnelles 

Aide 2022. En savoir plus   

Etude de potentiel d’une filière de réemploi sur votre territoire 
et d’une activité de remise en état ou réparation d’objets ou 
matériaux 

Aide 2022. En savoir plus 

Financement des équipements de réemploi, réparation et 
réutilisation 

Aide 2022. En savoir plus 

Investissements pour la gestion des biodéchets des acteurs 
économiques Aide 2022. En savoir plus 

AAP Développement d’une filière de production française de 
carburants aéronautiques durables 

AAP ouvert jusqu’au 29 avril 2022. En savoir plus 

Financement des équipements de réemploi, réparation et 
réutilisation 

Aide 2022. En savoir plus 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-appel-projets-solutions-technologies-innovantes-batteries
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/lancement-appel-projets-territoires-intelligents-durables
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Ouverture-de-la-mesure-Soutien-aux?id_rubrique=1126
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Projet-collectif-ou-de-recherche/Le-plan-de-modernisation-des-abattoirs
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/france-relance-appel-a-projets-auvergne-rhone-a20735.html
https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-financement-des-preseries-dinnovations-technologiques-liees-aux-equipements-agricoles
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/investissements-decoconception-ameliorer-performance-environnementale?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etudes-decoconception-produits-services-secteurs-numerique-mode?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/tremplin-transition-ecologique-pme?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/etudes-prealables-investissements-decheteries-professionnelles
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-reemploi-reparation-reutilisation?cible=78
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-gestion-biodechets-acteurs-economiques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210726/carb-aero2021-154
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-financement-equipements-reemploi-reparation-reutilisation?cible=77&region=26


 

 
 

Aides pour le réemploi, la réduction et la substitution des 
emballages et contenants, notamment en plastique à usage 
unique 

Aide 2022. En savoir plus 

AAP ORPLAST : aide aux investissements pour : 
Intégration par les plasturgistes de matières plastiques 
recyclées  
ou Régénération de matières plastiques par les recycleurs 

1er avril puis 15 sept. 2022. En savoir plus 

AAP France 2030 : aide aux investissements pour le recyclage 
des plastiques – volet 1 pour le recyclage chimique et 
enzymatique des plastiques 

1er avril 2022 puis tous les trimestres jusqu’au 30 juin 2023. 
En savoir plus 

AAP France 2030 : Produits biosourcés et biotechnologies 
industrielles - Projets de R&D ou invest visant la mise sur le 
marché de technologies et solutions innovantes et durables 
(impacts environnementaux à prouver par étude de type 
analyse de cycle de vie)  

31 mai 2022 puis tous les 4 mois jusqu’au 15 janvier 2024. 
En savoir plus 

Études & tests avant investissements pour incorporer des 
matières premières issues du recyclage - Secteurs des métaux, 
textile, bâtiment, industrie du papier-carton, bois… 

Aide 2022. En savoir plus 

Études préalables aux investissements de recyclage (dont 
ORPLAST régénération) Aide 2022. En savoir plus 

Etudes préalables à la réalisation des centres de tri industriel 
des déchets 

Aide 2022. En savoir plus 

Déploiement du tri sélectif des déchets hors foyer : 
équipements de tri ou collecte des déchets dans les espaces 
publics gérés par des opérateurs publics ou privés. 

Aide 2022. En savoir plus 

Etudes préalables à la gestion des biodéchets des acteurs 
économiques 

Aide 2022. En savoir plus 

Étude préalable au tri à la source ou au traitement des 
biodéchets des ménages 

Aide 2022. En savoir plus 

Aide à l’acquisition et l’installation d’un appareil de 
prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (« banaliseurs » DASRI) 

1er mars 2022. En savoir plus 

Fonds Tourisme Durable – accélération de la transition 
écologique à destination des restaurateurs et hébergeurs (pour 
les communes de moins de 25 000 habitants et agglomérations 
de moins de 250 000 habitants) 

Aide 2022 (liste des communes éligibles sur le site). 
En savoir plus 

Agriculture durable : « Bon diagnostic carbone », à destination 
des agriculteurs désireux d’établir un plan d’actions créateur de 
valeurs environnementale et économique 

Aide 2022. En savoir plus 

4e Programme d’investissements d’avenir : Développement 
d’une filière de production française de carburants 
aéronautiques durables 

29 avril 2022. En savoir plus  

4e Programme d’investissements d’avenir : Solutions innovantes 
pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la 
réincorporation des matériaux 

26 juillet 2022. En savoir plus  

4e Programme d’investissements d’avenir : Soutien à 
l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de 
l’air du bâtiment 

1ère clôture : 15/02/2022 
2e clôture : 15/06/2022 
clôture définitive : 14/10/2022 
En savoir plus  

 
  

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-plastique?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/appel-a-projets-national-produits-biosources-biotechnologies?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etudes-tests-avant-investissements-incorporer-matieres-premieres-issues
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etudes-tests-avant-investissements-incorporer-matieres-premieres-issues
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etudes-tests-avant-investissements-incorporer-matieres-premieres-issues
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etudes-prealables-investissements-recyclage-dont-orplast-regeneration-0
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/subventions-etudes-realisation-centres-tri-dechets?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/investissement-equipements-collecte-dechets-issus-conso-hors-foyer?cible=78
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/aide-etudes-gestion-biodechets-acteurs-economiques?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/etude-prealable-tri-a-source-traitement-biodechets-menages?cible=78&region=26
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/investissements-equipements-desinfection-dechets-dactivites-soins-a-risques-infectieux
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition?cible=79&region=26
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-diagnostic-carbone-vers-la-decarbonation-des-exploitations-agricoles-0
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210726/carb-aero2021-154
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210726/carb-aero2021-154
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210728/pia4-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210728/pia4-rrr2021-153
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211213/sepac2021-204
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211213/sepac2021-204


 

 
 

Volet compétitivité 

Prêts participatif (BPI France) 
Mesure disponible jusqu’à fin juin 2022.  
En savoir plus : Lien vers le site dédié 

Obligations Relance (BPI France) Mesure disponible jusqu’à fin juin 2022. Probable reconduction 
jusqu’au 31 décembre 2023. Lien vers le site dédié 

Assurance Prospection (BPI France) 
Mesure disponible pendant l’année 2021.  
Lien vers le site dédié 

Appel à projet « Maturation technologique et démonstration de 
solutions d’intelligence artificielle embarquée » (BPI France) 

AAP ouvert du 8 novembre 2021 au 5 octobre 2022.  
Lien vers le site dédié 

AMI Accélérateur « Transformation et valorisation des déchets » 
(BPI France) 

AMI ouvert jusqu’au 8 mars 2022. 
Lien vers le site dédié 

Sac à dos numérique de l’agent public (SNAP). Nouveau poste 
de travail de l’agent public 

Les guichets sont tous ouverts et fermeront au second 
semestre de l’année 2022.  
Lien vers le site dédié 

Aides France Num pour la transformation numérique (MOOC 
« Ma TPE a rendez-vous avec le numérique » ; Garantie de prêt 
France Num ; Acompagnements-Actions). 

Pour le MOOC, une troisième session débutera le 20 octobre 
2021. Pour les accompagnements-actions, un troisième appel à 
projet ouvre le 14 septembre 2021. Enfin, la garantie de prêt 
France Num est ouverte jusqu’au 30 juin 2022. 
Lien vers le site dédié 

Appel à manifestation d’intérêt pour le volet Cyber : 
renforcement de la sécurité des systèmes d’information des 
bénéficiaires  

Lien vers le site dédié 

Soutien aux quartiers culturels créatifs 
Candidatures possibles jusqu’au 1er octobre 2022.  
Lien vers le site dédié 

Relance de la programmation des institutions du spectacle 
vivant en région 

La mesure est mise en œuvre jusqu’en décembre 2022.  
Lien vers le site dédié 

Appel à candidatures « Accélérateur Eau 2ème promotion » Appel ouvert jusqu’au 21 mars 2022.  Lien vers le site dédié 

AMI Territoires d’industrie 4.0 anticiper les compétences de 
demain 

AMI ouvert jusqu’au 31 mars 2022. Lien vers le site dédié 

 

Volet cohésion 

Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle 
Mesure en vigueur depuis le 1er mai 2021. Pas de date de fin 
arrêtée. Lien vers le site dédié 

Volontariat Territorial en Administration (VTA) 
Aide ouverte pour 300 VTA au niveau national. 
Lien vers le site dédié 

Aide à l’embauche d’un apprenti (Asp) Mesure prolongée jusqu’au 30 juin 2022. 
Lien vers le site dédié 

Activité partielle de longue durée Lien vers le site dédié 

FNE Formation Lien vers le site dédié 

Appel à manifestation d’intérêt « manufactures de proximité » Ouvert jusqu’au 3 mars 2022. Lien vers le site dédié 

Appel à projets : Entreprendre au cœur des territoires (BPI 
France) 

AAP ouvert jusqu’au 11 février 2022. Lien vers le site dédié 

5G : dispositif de soutien aux solutions souveraines pour les 
réseaux de télécommunications 

Mesure prolongée jusqu’au 8 juin 2022.  
Lien vers le site dédié 

Appel à manifestations d’intérêt « Avenir montagnes 
investissement » Massif central 

Du 8 novembre 2021 au 25 février 2022 
Plus d’informations 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/dispositifs-prets-participatifs-obligations-etat
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/dispositifs-prets-participatifs-obligations-etat
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/internationalisation/assurance-prospection
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-maturation-technologique-et-demonstration-de-solutions-dintelligence-artificielle-embarquee
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/integrez-laccelerateur-transformation-et-valorisation-des-dechets
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/sac-dos-numerique-agent-public-snap
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/france-relance-ami-prestataires-terrain
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Tous-les-appels-a-projets-France-Relance/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/relance--programmation-institutions-spectacle
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-candidatures-pour-integrer-laccelerateur-eau-2e-promotion
https://www.banquedesterritoires.fr/appel-manifestation-dinteret-territoires-dindustrie-4-0-anticiper-les-competences-de-demain
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/remuneration-jeunes-stagiaires-formation-professionnelle
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-volontariat-territorial-en-administration-vta
https://portail-aide-recrutement-apprentis-ct.asp-public.fr/aract/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/preserver-les-emplois-et-former-les-salaries/apld
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/accompagnement-des-mutations-economiques/appui-aux-mutations-economiques/fne-formation
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-relance-labellisation-des-20-premieres-manufactures-de-proximite
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-entreprendre-au-coeur-des-territoires
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/5g-prolongation-dispositif-soutien-solutions-souveraines-reseaux-telecommunications
http://www.massif-central.eu/actualites/appel-a-manifestations-dinteret-avenir-montagnes-investissement-2022-ouvert-du-8-novembre-2021-au-25-fevrier-2022/


 

 
 

Accompagnements de la Banque des Territoires 

Plan Rénovation des Ponts de la Banque des Territoires Lien vers le site dédié 

Numérique inclusif, numérique éducatif 
1ère vague de sélection de cet AAP jusqu’au 17 septembre 
2021. Prolongation des mesures jusqu’au 15 mars 2022 
Lien vers le site dédié 

Mesures de soutien aux commerces de proximité 31 mars 2022. Lien vers le site dédié 

Plan 1000 écoles cœur de ville  Financement possible des études lancées avant le 31 mars 
2022. Lien vers le site dédié 

Logistique 4.0 AAP ouvert jusqu’au 15 mai 2022. Lien vers le site dédié 

 

Plan 1 Jeune 1 Solution 

Les Cordées de la réussite  
Fusion des « cordées de la réussite » et « parcours 
d’excellence » en 1 seul dispositif depuis la rentrée 2020. 
Lien vers le site dédié 

Des missions de service civique supplémentaire (100 000 au 
niveau national) Lien vers le site dédié 

Soutenir et développer les formations de la santé et du soin Lancement à la rentrée 2020 jusqu’en 2022. 
Lien vers le site dédié 

Parcours Emploi Compétences Jeunes (PEC Jeunes) Lien vers le site dédié 

Formations numériques pour les jeunes non-qualifiés 
Objectif de 20 000 nouvelles formations à partir de 2021. 
Lien vers le site dédié 

Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA) Lien vers le site dédié 

Formations qualifiantes ou pré-qualifiantes pour les jeunes Offre de formation ouverte depuis le 1er janvier 2021. 
Lien vers le site dédié 

Revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle 

Mesure en vigueur depuis le 1er mai 2021. 
Lien vers le site dédié 

#Promo 16-18, la route des possibles (pour des jeunes en 
situation de décrochage scolaire) 

Parcours disponibles depuis novembre 2020. Pas de date de 
clôture arrêtée. Lien vers le site dédié 

Aide aux jeunes diplômés et anciens boursiers 
Aide accessible aux jeunes diplômés en 2020 ou 2021 et de 
moins de 30 ans (min. bac +2). 
Lien vers le site dédié 

Aide Volontariat Territorial en Entreprise Vert (VTE Vert) 
Aide accessible depuis janvier 2021 (application rétroactive 
possible pour des contrats signés à partir du 1/09/2020) 
Lien vers le site dédié 

CUI – CIE Lien vers le site dédié 

Garantie jeunes Lien vers le site dédié 

Insertion par l’Activité Économique jeunes (IAE Jeunes) Lien vers le site dédié 

Projet initiative jeunes (PIJ) Mesure en place entre 2020 et 2022. 
Lien vers le site dédié 

Contrats de professionnalisation 
Mesure prolongée jusqu’au 30 juin 2022. 
Lien vers le site dédié 

Sésame vers l’Emploi pour le Sport et l’Animation dans les 
Métiers de l’Encadrement (SESAME) 

Dispositif accessible tout au long de l’année. 
Lien vers le site dédié 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ponts-banque-des-territoires-dispositif-complet-innovant
https://www.banquedesterritoires.fr/un-appel-projets-pour-un-numerique-educatif-inclusif
https://www.banquedesterritoires.fr/nos-dispositifs-de-relance-pour-le-commerce
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-1000-ecoles-coeur-de-ville
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211021/logistique2021-188
https://eduscol.education.fr/809/des-cordees-de-la-reussite-de-nouvelle-generation
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/administrations/financement-nouvelles-missions-service-civique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/formations-sante-soin
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/parcours-emploi-competences-jeunes-pec-jeunes
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/article/accedez-a-une-formation-pour-progresser-rapidement-dans-le-numerique
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/parcours-contractualise-daccompagnement-vers-lemploi-et
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/formations-qualifiantes-jeunes
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/remuneration-jeunes-stagiaires-formation-professionnelle
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/parcours-personnalise-jeunes-decrochage-scolaire
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/particuliers/aide-jeunes-diplomes-anciens-boursiers
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/aide-volontariat-territorial-entreprise-vert-vte-vert
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/parcours-emploi-competences/cui-cie
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/garantiejeunes/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/insertion-activite-economique-jeunes
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/projet-initiative-jeunes-creation-entreprise
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/particuliers/sesame-emploi-sport-animation

	Calendrier de l’ensemble des dispositifs encore en vigueur dans le cadre du Plan France Relance au 31 janvier 2022

