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Une semaine après la visite de la ministre déléguée chargée de l’Industrie,  c’était au tour de la ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, d’effectuer une visite officielle dans notre région 
dans le cadre du Plan de Relance sur le thème de l’emploi et de l’insertion, plus particulièrement sur 
l’apprentissage. 

Le Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien aux entreprises 
et aux salariés, qui continuent aujourd’hui d’être mobilisables. Plusieurs exemples d’utilisation de ces aides 
mises en place par l’État ont ainsi pu être exposées à la ministre  : 

CONFORTER LES EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET
PRÉPARER CEUX DE DEMAIN

• L’aide à l’embauche d’apprentis à la fromagerie Delin à Gilly-Lès-Citeaux, entreprise du 
patrimoine vivant ;

• Les emplois francs dans des entreprises de culture maraichère et de service à la personne 
promues par Pôle Emploi ;

• Le travail réalisé par le CREPS sur le pré-apprentissage avec le dispositif « Fabrik ton 
parcours » ;

• L’accompagnement individualisé du CESAM sur les questions linguistiques dans le 
cadre du DAQ (Dispositif d’Accès à la Qualification) porté par le PRIC (Plan régional 
d’investissement dans les Compétences).

En rencontrant des employeurs bénéficiaires et des jeunes, la ministre 
a pu apprécier la qualité des relations partenariales au sein de notre 
région ainsi que la vigueur mise dans la diffusion, la promotion et la 
mise en place des dispositifs France Relance pour l’emploi.

LES DISPOSITIFS FRANCE RELANCE POUR L’EMPLOI



SUCCÈS DE L’ APPEL À PROJETS POUR 
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS PUBLICS DE L’ÉTAT

Suite à l’appel à projets « rénovation des bâtiments 
de l’État et de l’enseignement supérieur », 434 projets 
immobiliers de la région Bourgogne-Franche-Comté 
(de moins de 5 M€ chacun) ont été jugés éligibles 
à un financement au titre du plan de relance et 
font jusqu’au 10 novembre l’objet d’instruction 
et cotation par le Responsable Régional de la 
Politique Immobilière de l’État (RRPIE), demandée 
par la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE), puis 
d’arbitrages et de validations lors de commissions régionales pour l’immobilier public, qui se réuniront 
au moins 4 fois, en présence du préfet de région ou du secrétaire général pour les affaires régionales.

Les Actualités

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

LA BONNE COMPÉTENCE PRO

POUR REPÉRER RAPIDEMENT DES 
CANDIDATS RÉCEMMENT FORMÉS

Ce nouveau service (accessible sur ordinateur,  
tablette et smartphone) permet d’accélérer les 
contacts entre recruteurs et demandeurs d’emploi 
formés. L’employeur peut visualiser les formations  
récemment terminées, en cours ou à venir (dont 
les sessions achetées par la Région, Pôle emploi et 
les opérateurs de compétences (OPCO) mais aussi 
entrer en contact directement avec les stagiaires.

Ce nouvel outil favorise la mise en contact rapide et accélère les chances de trouver le bon candidat, en 
un temps réduit.

Appel à projets pour LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT : 

357 projets recensés pour un total de 91 435 872 €

Appel à projets pour LES BÂTIMENTS RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, INSTRUITS PAR 
LES ÉQUIPES TECHNIQUES DES IRE DES RECTORATS :

77 projets à suivre pour un montant global de 124,3 M€ 

(dont 67 M€ dans le Doubs) 

avec des rénovations énergétiques d’amphithéâtres, des isolations de bâtiments d’enseignement, des 
poses de panneaux photovoltaïques...

À découvrir sur https://labonnecompetencepro.pole-emploi.fr/ 



UN CHOIX STRATÉGIQUE MARQUÉ DU GOUVERNEMENT

Ce choix représente une réelle opportunité d’adaptation et de transformation pour les acteurs publics 
et privés, pour réduire durablement leurs coûts énergie-matière et valoriser des ressources recyclées 
et-ou locales, comme le bois-énergie. Ainsi, l’ADEME est mobilisée avec le renforcement de ses outils 
financiers traditionnels, comme le fonds économie circulaire, pour accélérer la collecte séparée des 
biodéchets, ou pour accompagner les projets favorisant la réparation ou le réemploi notamment.

5 000 à 8 000 € pour le recrutement d’un alternant ! 
Une aide de 5 000 € pour les alternants mineurs 
et 8 000 € pour les majeurs. 
Ces aides permettent de couvrir quasi intégralement 
le salaire de l’alternant.

UN JEUNE, UNE SOLUTION

30 MILLIARDS D’EUROS POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C’EST LE MOMENT DE RECRUTER DES JEUNES
DANS VOTRE ENTREPRISE !

Jusqu’à 4 000 € pour le recrutement d’un jeune en 
CDD et CDI ! Bénéficiez d’une baisse du coût du 
travail jusqu’à 4 000 € pour un jeune de moins de 
25 ans en CDI ou CDD d’au moins de 3 mois. Cette 
aide couvre une partie du salaire et des charges.

Les jeunes sont la solution pour le développement et la réussite des entreprises dans tout le pays. 
Dans le contexte actuel, encourager l’emploi des jeunes est plus que jamais nécessaire. Aucun jeune 
ne doit être laissé sans solution.

Une question ?

Une question ?

Les appels à projets concernant la requalification des friches polluées et les écosystèmes de mobilité 
hydrogène seront également renforcés. 

De premiers appels à projets sont lancés dès 2020 (décarbonation de l’industrie, biomasse en industrie 
et hydrogène), d’autres suivront début 2021. Toute l’équipe se mobilise sur de nouveaux dispositifs 
(soutien à la décarbonation de l’industrie, investissements d’efficacité énergétique des process, passage 
à la chaleur renouvelable...) et sera prochainement renforcée d’un chargé de mission pour 18 mois.



planderelance.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

« ÉLUS, NOS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS ENJEUX »

Nouveaux mandats, nouveaux projets : 60 minutes pour aborder la relance. Cet événement digital 
sera l’occasion d’échanger avec les élus de la Bourgogne-Franche-Comté sur leurs enjeux et le plan 
de relance de la Banque des Territoires.

Pour ce webinaire 3 élus témoigneront et les participants pourront poser leurs questions en direct : 
Marie-Claude Barnay, Présidente de la CC Grand Autunois Morvan ; François Cucherousset, Président 
de la CC Portes du Haut Doubs ; Nicolas Soret, Président de la CC du Jovinien.

UN WEBINAIRE POUR LES ÉLUS     LE 5 NOVEMBRE 2020 À 9H

Afin de recevoir votre lien de connexion, veillez à vous inscrire.

S’inscrire

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://livee.com/app/session_user_register.php?ChatSessionID=681711&LanguageID=1



