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LETTRE D’INFORMATION
en Bourgogne-Franche-Comté

REDONNEZ DU TONUS À L’ÉCONOMIE TRICOLORE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ !

FABIEN SUDRY - Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préparer le rebond : un soutien
renforcé aux projets structurants
Un mois après l’annonce de «France Relance», le plan de relance porté par le Gouvernement produit
déjà ses premiers effets.
En particulier, pour permettre aux entreprises industrielles de rebondir, le Gouvernement a annoncé
le lancement d’un fonds de soutien aux investissements industriels dans les territoires, doté de 150
millions d’euros sur 2020.
En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont ainsi 30 projets d’entreprises qui bénéficieront d’un soutien
de l’État d’un montant de 20M€. Ces projets devraient permettre la création de 582 emplois directs
et générer un volume d’investissement de 115 millions d’euros.
Les entreprises qui bénéficient de ces aides sont en majorité des PME et des ETI et sont situées pour
plus de 70% d’entre elles en Territoires d’industrie.
État et Région ont fait le choix de coordonner la mise en place de leurs plans afin de simplifier la
lisibilité des mesures de soutien à destination des entreprises.
La ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, est venue le 15 octobre apprécier sur le
terrain la qualité des projets financés. Il s’agissait de son premier déplacement valorisant des résultats
«France Relance» ; il a eu lieu en Côte-d’Or.
D’autres dispositifs d’aides à l’investissement ont également fait l’objet de sollicitations des
entreprises, en particulier les appels à projet sectoriels (automobile et aéronautique) dont les
premières annonces auront lieu très prochainement.

Les Actualités
LA RESTAURATION DES CATHÉDRALES
Une mesure phare pour accompagner et accélérer
la restauration des cathédrales
Le plan de relance « Culture » prévoit la mise en
œuvre d’un « plan cathédrales » doté de 80M€
à l’échelle nationale. Pour la Bourgogne-FrancheComté, quatre projets de travaux suffisamment
matures et importants ont été signalés.
Ils représentent un montant global de 9,6M€ au
profit des cathédrales Saint-Bénigne à Dijon,
Saint-Cyr à Nevers, Saint-Lazare à Autun et SaintEtienne à Sens. Ces propositions ambitieuses au
regard du montant total de l’enveloppe nationale
sont actuellement à l’examen du ministère de la
culture. L’instruction des projets relatifs aux autres
cathédrales appartenant à l’État dans la région et
qui s’inscrivent dans une temporalité plus longue
sera par ailleurs naturellement poursuivie.

L’INVESTISSEMENT DANS LES «TERRITOIRES D’INDUSTRIE»
La Bourgogne-Franche-Comté, première région
bénéficiaire du fond d’accélération des
investissements industriels à destination des
«Territoires d’industrie»
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à
l’Industrie, était le 15 octobre en Côte-d’Or pour
un déplacement consacré à l’accélération des
projets « Territoires d’industrie » dans le cadre
du plan « France relance ». Elle a dévoilé, en
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compagnie de Marie-Guite Dufay, présidente
du Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté, et du préfet de région les 30 premières
entreprises régionales lauréates du fonds
de soutien à l’investissement à destination
des « Territoires d’industrie », faisant de la
Bourgogne-Franche-Comté la première région
bénéficiaire du dispositif dans le cadre du
déploiement du plan « France Relance ».
Doté de 150 millions d’euros pour l’année 2020
et à l’échelle nationale, ce fonds vise à financer
et accélérer les projets industriels (créations de
sites, extensions, modernisations, nouveaux
équipements, etc.) les plus structurants
pour les territoires et pouvant démarrer
l’investissement entre 6 mois et un an. Les
projets, sélectionnés par les Régions et les
préfectures de Région, doivent avoir un impact
sociétal et économique fort : maintien et
création d’emplois, décarbonation, formations,
approfondissement des collaborations avec
les acteurs territoriaux, etc. Au total, ces
20 millions d’euros de subventions de l’État
permettront ainsi la création à court-terme de
550 emplois et le maintien de 4000 emplois en
Bourgogne-Franche-Comté.

JEAN-MARIE GIRIER - Préfet du territoire de Belfort

UN GUICHET UNIQUE
À DESTINATION DES ENTREPRISES
La préfecture du Territoire-de-Belfort, en lien avec l’ensemble des services de l’État, les consulaires et
les associations professionnelles, a lancé une plateforme numérique : Relance 90.
Il s’agit d’un outil numérique simple pour diriger les chefs d’entreprise du département en fonction
de leur situation économique, qu’ils soient en difficulté ou recherchent à développer des projets.
L’objectif est simple, celui d’un guichet unique, pour leur permettre de trouver un interlocuteur
institutionnel qui saura les orienter directement dans la multitude des dispositifs de «France Relance».
C’est aussi un outil pour fédérer l’ensemble des acteurs locaux.

Rendez-vous sur www.relance90.fr

10 ANS DE SERVICES CIVIQUES
LE SERVICE CIVIQUE :
Accompagner l’engagement citoyen des
jeunes et favoriser leur insertion sociale
et professionnelle
Inscrit dans le dispositif «Un jeune, une solution», le service civique va bénéficier d’un effort de
communication important à destination des collectivités locales, associations agréées et structures
publiques ou privées susceptibles d’accueillir des volontaires.
Une vaste campagne d’agrément se prépare actuellement afin de soutenir la relance et relever
massivement les objectifs d’accueil en service civique.

Cliquez pour en savoir plus

NOUVELLES AIDES À L’APPRENTISSAGE DES JEUNES
Pôle emploi, en collaboration avec ses partenaires
emploi et formation lance une série de
webinaires à destination des chefs d’entreprises
et recruteurs.
Le premier rendez-vous, fixé le 29 octobre 2020
à 13h00 sera consacré aux nouvelles aides à
l’apprentissage des jeunes.
Il sera co-présenté avec des représentants des
opérateurs de compétences (OPCO) et de CCI
France.

Cliquez pour en savoir plus

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance

planderelance.gouv.fr

