
LETTRE D’INFORMATION

en Bourgogne-Franche-Comté

N°31 - 7 OCTOBRE 2021

Pour rappel, l’État a organisé un évènement national 
permettant au Train de la relance de se déplacer 
durant le mois de septembre dans toutes les régions 
de France, à la rencontre des Françaises et Français.

A bord, il était possible de retrouver une voiture 
présentant une exposition interactive du plan 
France relance mais aussi des conseils d’orientation 
professionnelle, du coaching personnel et des 
ateliers de création de CV.

Ce train-expo était accompagné d’un village de 
l’emploi sur le parvis de la gare animé par Pôle 
Emploi, proposant notamment des espaces 
de job dating. En parallèle, les rencontres 
« #1jeune1solution » ont eu lieu sur le campus de 
l’Université de Franche-Comté. Ces rencontres 
regroupaient un stand d’information animé par 
le printemps de l’optimisme, un stand présentant 
des offres d’emploi par Pôle Emploi et un stand de 
promotion des métiers de l’agriculture.

 « Le Train de la relance » a fait escale en gare de 
Besançon-Viotte, le mercredi 29 septembre 
2021, dans le cadre du plan France relance.

Conférence de presse du Train de la relance, en présence de Fabien 
Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la 
Côte-d’Or et Jean-François Colombet, préfet du Doubs.

ÉVÉNEMENT



Les Actualités
« ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE »

Seconde vague de l’appel à projets 
L’Office français de la biodiversité (OFB) renouvelle son appel à projets « Atlas de la biodiversité 
communale », par une seconde vague de soutien dans le cadre du plan France relance. L’OFB propose 
aux communes et intercommunalités d’identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant 
un Atlas de la biodiversité communale (ABC).

Aider la forêt à s’adapter au changement climatique pour 
mieux l’atténuer 
Dans ce volet « renouvellement forestier » du plan France relance, l’objectif est :

Les dossiers sont à déposer avant le 15 octobre 2021

https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-la-seconde-session-de-lappel-projets-atlas-de-la-
biodiversite-communale

• mieux appréhender et connaître la biodiversité du territoire

• sensibiliser et mobiliser les différents acteurs (élus et citoyens) à la préservation de la 
biodiversité ;

• faciliter la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques locales 
d’aménagement et de gestion du territoire.

LES OBJECTIFS

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

AMÉLIORER
les peuplements dits pauvres ;

ADAPTATER
les peuplements vulnérables 
au changement climatique.

RECONSTITUER 
les peuplements scolytés;

Accompagner financièrement les investissements sylvicoles des communes 
propriétaires de forêts et les propriétaires forestiers privés dans une démarche 
dynamique de gestion durable

DISPOSITIF :  3 types d’intervention possible 

 

Les propriétaires forestiers privés et leurs groupements. 

Les dossiers sont à déposer avant le 31 décembre 
2021.

www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-renouvellement-forestier

BÉNÉFICIAIRES

https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-la-seconde-session-de-lappel-projets-atlas-de-la-biodive
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-la-seconde-session-de-lappel-projets-atlas-de-la-biodive
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aide-renouvellement-forestier


Jeudi 23 septembre, il était accompagné de Blandine AUBERT, 
directrice régionale de l’ADEME, pour découvrir le restaurant La 
Menuiserie à Dijon, qui prône une cuisine biologique et locale, 
lauréat à hauteur de 12 350 €  du dispositif « Tremplin » qui 
vise à financer diverses actions mises en œuvre par les PME qui 
s’inscrivent dans la transition écologique. 

Mercredi 29 septembre, il était accompagné de Jean-Luc SAUBLET, 
directeur régional délégué de l’ADEME, pour visiter Elithis Solutions 
lauréate à hauteur de 100 000 € de l’appel à projets « Entreprises 
Engagées pour la Transition Écologique (EETE) » qui vise à soutenir 
la commercialisation de produits et de solutions innovants et 
respectueux de l’environnement. 

FRANCE RELANCE SOUTIENT LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, a effectué deux visites en 
compagnie de l’ADEME pour rencontrer des lauréats d’une subvention destinée à soutenir la transition 
écologique des entreprises en France.

12 350 €
de subvention

100 000 €
projet Aladhun

« TREMPLIN POUR LES TPE/PME »

« ENTREPRISES ENGAGÉES POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE »

vélos-cargo
acquis par l’entreprise

EN BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

65 entreprises 
en ont bénéficié pour 
un montant total d’aide 
de près de 

900 000 €

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

5 entreprises en ont bénéficié pour un montant total 
d’aide de 500 000 €

 



PRÉFECTURE DU DOUBS

Bilan du plan France relance

Le mercredi 22 septembre, Jean-François 
COLOMBET, préfet du Doubs, a organisé un point 
presse relatif au déploiement des mesures de 
soutien à l’économie du département, mises en 
places depuis les prémices de la crise sanitaire, et 
poursuivies dans le cadre de la relance. 
Celui-ci a présenté un bilan du soutien aux 
entreprises du Doubs durant la crise sanitaire 
ainsi que les mesures de France relance en faveur 
de l’économie départementale, notamment 
les mesures mises en œuvre pour soutenir la 
compétitivité et les résultats obtenus à ce jour.

La matinée s’est poursuivie avec une rencontre avec 
les entreprises de l’arrondissement de Besançon, 
bénéficiaires du plan France relance ou partenaires 
du Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les 
Entreprises (PAQTE) afin de leur présenter les 
différents outils et aides auxquelles elles peuvent 
prétendre lors du recrutement d’un ou plusieurs 
jeunes actuellement sur le marché du travail.

Les entreprises présentes ont pu apporter leur 
témoignage sur les aides dont elles ont bénéficié 
sur ces deux différents points.

Sur quels critères seront retenus les projets ?

Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard, et Natacha VIEILLE, sous-préfète à la relance en 
région Bourgogne-Franche-Comté, se sont rendues le jeudi 30 septembre au GAEC « Angus Cattle » 
à Massingy-lès-Vitteaux.

Le GAEC Angus Cattle est spécialisé dans l’élevage et la commercialisation de bovins 
de race Aberdeen Angus, race d’origine écossaise réputée pour sa rusticité et sa 
viande de qualité.

AU CŒUR DES ENJEUX DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

LAURÉAT DU DISPOSITIF 
« INVESTISSEMENT EN AGROÉQUIPEMENTS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
POUR LES PROTÉINES VÉGÉTALES »

Ce GAEC a bénéficié du soutien de France relance pour son projet relatif à l’agriculture et 
l’alimentation, par  une subvention de 16 000 euros.



Sur quels critères seront retenus les projets ?

RD-Biotech, spécialisée dans la biotechnologie
Jeudi 30 septembre, Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs, a rendu visite à RD-Biotech, entreprise 
spécialisée dans le domaine de la biotechnologie, située à Besançon et lauréate du plan France Relance 
sur le volet résilience. 

Dans le cadre de la création de molécules d’ADN plasmidiques (activité principale de l’entreprise), 
le laboratoire est parvenu à créer une molécule d’ADN qui répond positivement à l’ensemble des 
variants du virus Covid-19 connus à ce jour. Une avancée très encourageante dans la recherche d’un 
traitement durable contre ce virus.

C’est grâce à ses savoir-faire uniques et à ses spécialisations que l’entreprise RD-Biotech a été retenue 
au titre de la résilience sanitaire et de la sécurisation des approvisionnements dans les secteurs 
critiques.

 (investissement total de 5 855 000 €)

LAURÉAT DU PLAN FRANCE RELANCE, VOLET RÉSILIENCE

Le dirigeant Philippe Dulieu a présenté les activités 
de l’entreprise spécialisée dans le domaine de la 
biotechnologie, notamment dans la bioproduction 
de molécules d’ADN plasmidique de qualité BPF 
(qualité Bonne Pratiques de Fabrication définie par 
l’OMS).

L’entreprise dispose d’un savoir-faire unique en 
France qui est indispensable pour participer à la 
fabrication de produits thérapeutiques tels que la 
thérapie cellulaire, la thérapie génique ou des vaccins 
à «ARN messager».

Afin de mieux cerner le procédé de l’ARN messager, 
le dirigeant utilise une métaphore : «  lorsque l’on 
branche une clé USB sur un ordinateur, celui-ci 
détecte la clé et décode ce qu’il y a dessus, le vaccin 
ARN-messager est cette clé USB qui transmet un 
code au corps humain qui va le décrypter et produire 
des anticorps en conséquence, c’est le corps qui 
produit le vaccin. »

La technologie dite « ARN messager » 
a été mise en lumière depuis la crise 
sanitaire et la recherche d’un vaccin. 
Mais ce n’est pas une procédure 
nouvelle, cela fait une dizaine 
d’années que les biologistes l’utilisent, 
notamment pour la création de 
traitements contre certains cancers 
ou maladies orphelines. 

Elle a d’ailleurs participé à l’élaboration 
des premières cellules d’ADN 
plasmidiques qui ont été utilisées pour 
la création du vaccin anti-covid Pfizer 
- Bion’Tech.

L’ARN messager

1 998 000 €
de soutien par France relance

Pour la création une nouvelle usine de 1 200 m² 
destinée à la production d’ADN plasmidique 
et constituera ainsi le premier et seul site de 
production de ce type sur le territoire national. 

Ce projet dont les travaux devraient bientôt 
débuter prévoit également l’embauche de 15 
personnes à son démarrage, avec un prévisionnel 
de recrutement pouvant aller jusqu’à 50 
personnes dans les 5 ans.



planderelance.gouv.fr

Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance
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