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Les financements du plan France relance correspondent 
à des réalisations très concrètes en région Bourgogne-
Franche-Comté. 
Ce sont des segments industriels renforcés, des entre-
prises qui étendent leurs locaux, investissent dans des 
machines performantes, recrutent des salariés. Ce sont 
des collectivités territoriales qui rénovent et isolent  
thermiquement leurs bâtiments, investissent dans l’ali-
mentation locale et les circuits courts, requalifient des 
espaces en friche, agissent pour la biodiversité, moderni-
sent leurs infrastructures d’eau et de mobilités. Ce sont 
également des agriculteurs aidés pour différents équipe-
ments utiles à la transition agricole. Ce sont enfin des 
associations financées pour leurs projets en faveur de l’in-
sertion et la lutte contre les inégalités. 
J’ai été très heureuse depuis un an et demi d’œuvrer aux 
côtés du préfet de région pour la réussite de la relance. 
Je tiens à souligner particulièrement l’engagement des 
dizaines d’agents des services de l’État en région qui ont 
quotidiennement renseigné les porteurs de projet, ins-
truit les demandes de subvention et attribué les fonds 
aux bénéficiaires. 

Pour favoriser le rebond de notre économie et accompa-
gner les transitions, après une crise sanitaire inédite, le 
gouvernement a adopté en septembre 2020 le plan 
France relance avec trois priorités : la transition écolo-
gique, la compétitivité et la cohésion sociale et 
territoriale. 
Les services territoriaux se sont fortement engagés dans 
la mise en œuvre de cette belle feuille de route. 
Près de deux ans après son lancement, près de 6000 pro-
jets ont été soutenus en région. Jamais en réalité en aussi 
peu de temps, l’État n’avait dégagé des moyens aussi 
massifs sur tous les territoires de la région, tant dans les 
secteurs urbains que dans le milieu rural. S’agissant de la 
cohésion, près de 70 000 jeunes ont bénéficié des 
mesures d’insertion du programme 1 jeune 1 solution. 
Le partenariat avec tous les acteurs, publics et profession-
nels, a été notre règle de conduite afin de développer 
toutes les synergies autour de l’impératif de relance. On 
peut retenir par exemple l’accord stratégique Etat-région 
sur la relance de février 2021. 
Grâce à la dynamique engagée, France relance n’est pas 
pour rien dans le recul important du chômage depuis 
près d’un an dans notre région. 
Le présent document donne un aperçu des moyens déga-
gés, avec quelques exemples, car derrière chaque projet 
soutenu, il y a de belles histoires humaines, d’engage-
ment, de travail et d’espoir pour le pays. 
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Ségur de la santé

Baisse des impôts 
de production en 2021

Soutien à l’investissement 
des entreprises

Soutien à l’investissement 
des collectivités territoriales

Plan 1 Jeune 1 solution 
(soutiens à l’embauche 
uniquement)

Projets portés par l’État
et investissements
dans les infrastructures

Soutien à l’investissement
des particuliers

Autres

Formation professionnelle

Soutien au monde agricole

Plan culture (volet territorialisé)

59 M€
77,8 M€

101,5 M€

123,5 M€

192 M€

211 M€

333 M€

414 M€355 M€

737 M€

32,1 M€

Répartition des subventions France relance 
par thématique en Bourgogne-Franche-Comté :

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, EN JUIN 2022, 
AVEC LES ENVELOPPES DU SÉGUR DE LA SANTÉ, 

CE SONT PRÈS DE 2,7 MILLIARDS D’EUROS  
DE MOYENS DE L’ÉTAT QUI SONT ENGAGÉS 

AUPRÈS DES ENTREPRISES, DES COLLECTIVITÉS, 
DES ASSOCIATIONS ET AUPRÈS DES PARTICULIERS 

DANS DES DOMAINES VARIÉS.
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Volet 
écologie
1. Pour lutter contre le réchauffement climatique et permettre 
une maîtrise des charges des locataires comme des administrations, 
France relance finance des actions de rénovation thermique

Les particuliers  
se sont saisis des opportunités de meilleure 
maîtrise de la consommation d’énergie.  
Au 30 avril 2022, ils sont 54 565 à avoir bénéfi-
cié de MaPrimeRénov’. 

La rénovation des logements sociaux 

69 projets de restructuration lourde et de rénovation énergétique ont été subventionnés pour plus 
de 17,2 millions d'euros. 1721 logements seront réhabilités dans la région. Cela concerne par exemple 
un projet de 112 logements du Grand Dole Habitat (39) ou 16 logements Habellis à Saint-Yan (71).

Les collectivités territoriales 

ont été soutenues dans leurs projets de rénovation 
énergétique des bâtiments avec 304 opérations. Plus 
de 57,5 millions d'euros de subventions ont été investis 
pour la rénovation des bâtiments communaux, des 
groupes scolaires et des bâtiments des Conseils dépar-
tementaux et du Conseil régional. 

→ Bâtiment de la mairie à Laire (25) 
→ École maternelle de Montmorot (39) 
→ La rénovation du collège de Villeneuve-sur-Yonne (89) 
→ La rénovation des locaux du centre départemental 

de l’enfance à Besançon (25)  
→ La réfection de l’internat du lycée La Prat’s à Cluny (71)

PARTICULIERS ONT BÉNÉFICIÉ  
DE MAPRIMERÉNOV’.

AU 30 AVRIL 2022, 

54 565

5 gymnases de la ville de Besançon (25) 
rénovés pour 1,1 million d’euros dont 
celui des Orchamps.

Le 21 janvier 2022, Frédérique 
Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, inaugure à Nevers (58) 
un nouveau bachelor universitaire 
technologique informatique dans 
de nouveaux locaux rénovés grâce 
à 1,8 million d’euros du plan France 
Relance.

Les bâtiments de l’État et de l’enseignement supérieur 

267 projets de rénovation thermique des bâtiments publics (gendarmerie, tribunaux, police natio-
nale, sous-préfecture…) sont menés pour améliorer le confort des agents et de l’accueil des usagers, 
soit un investissement de l’État de près de 95 millions d'euros. C’est le cas par exemple de la réno-
vation du bâtiment droit-lettres de l’Université de Bourgogne (21), subventionnée à hauteur de 
4,9 millions d'euros et de l’Université de Franche-Comté à Besançon qui bénéficie d‘une subvention 
de 12,3 millions d'euros pour la rénovation du bâtiment de métrologie.

FRANCE RELANCE, C’EST ENGAGER 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
AU BÉNÉFICE DE TOUS POUR FAIRE 
FACE AUX ENJEUX DE DEMAIN
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2.France relance soutient des projets ancrés dans les territoires, 
axés sur la préservation de la biodiversité et le développement 
d’une alimentation locale de qualité

En Saône-et-Loire (71), le Conseil départemental 
va par exemple renouveler les aménagements 
d’accueil du public du site classé de la Roche de 
Vergisson et aménager un sentier de découverte 
sur l’espace naturel sensible d’Azé. 
 
En parallèle, les moyens alloués au Parc national 
des forêts ont été renforcés à hauteur de 1,6 mil-
lion d’euros au total (Côte-d’Or et Haute-Marne). 
 

Biodiversité

49 initiatives inscrites dans les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été 
financées pour plus de 3,8 millions d'euros de subventions. 
Objectif : accélérer la transition agroécologique au service d’une alimentation 
saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous.

Site des Monts de Gy à Autoreille (70). 
Travaux de restauration des pelouses sèches 
conduits par le Conservatoire des espaces 
naturels de Franche-Comté soutenus par 
l’État à hauteur de 100 000  €.

Exemples : 
→ Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Nivernais Morvan (58) :  anima-

tion d’une « brigade opérationnelle des PAT », installation d’une 
salle de découpe de viande et d’une boucherie collective pour les 
éleveurs locaux. 

→ la Communauté de communes du grand Autunois (71) : installation 
de nouveaux producteurs. 

Exemples : 
→ Tart en Côte-d’Or, Nevers dans la 

Nièvre, Dampierre-sur-Linotte en 
Haute-Saône, Epertully en Saône-et-
Loire, Bassou dans l’Yonne

Les projets alimentaires territoriaux (PAT)

12 SUBVENTIONS ONT ÉTÉ ACCORDÉES 
AUX COLLECTIVITÉS POUR LA 

RÉALISATION D’ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
POUR UN TOTAL DE 553 245 EUROS.

61 PROJETS SOUTENUS ET

DE FINANCEMENTS CENTRÉS  
SUR LA PRÉSERVATION DES ESPACES 
ET LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE

3 millions d'euros

Natacha Vieille, sous-
préfète à la relance, aux 
côtés des agriculteurs 
du GIE « Eleveurs de la 
Côte verte » à 
Montigny-Montfort (21), 
lauréat PAT à hauteur 
de 162 432 € pour la 
construction d’un 
atelier de découpe et 
de transformation.
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3.France relance agit pour la sécurisation des infrastructures 
d'eau potable et d'assainissement et pour les voies navigables

41 projets ont été financés, à hauteur de 
14,3 millions d'euros de subventions, par les 
agences de l’eau pour le renouvellement 
des canalisations et la réhabilitation des 
réseaux. 
 
→ Par exemple, en Côte-d’Or, le syndicat des 

eaux de Brion-sur-Ource, est bénéficiaire 
d’une subvention de 312 616 €, pour 
réaliser d’importants travaux sur son 
réseau avec l’objectif de réduire les fuites 
sur les canalisations d’eau potable 
dans le Châtillonnais.

EN 2021,  
41 PROJETS D’AMPLEUR SONT 

SOUTENUS À HAUTEUR DE 

14,3 millions d'euros

Henri Prévost, préfet de l’Yonne, sur le 
chantier de forage pour la recherche d’eau 
souterraine sur la commune de Bléneau (89), 
porté par la fédération Eaux Puisaye Tonnerre.

La Bourgogne-Franche-Comté est la 1ère région bénéficiaire du plan de relance 
fluvial avec 42 millions d'euros pour financer 26 projets visant à restaurer et 
sécuriser les ouvrages d'art, ainsi que pour déployer la fibre optique. 
Ces opérations concourent à l'aménagement durable des territoires, au tourisme 
fluvial et à la préservation de la ressource en eau. Sont concernés de très nombreux 
canaux en région, dont le canal de Bourgogne, le Canal du Centre et le canal du 
Rhône au Rhin.

Voies navigables de 
France porte par 
exemple un projet 
soutenu à hauteur 
de 4,2 millions d’euros 
pour consolider le 
Canal de Bourgogne 
à Migennes dans 
l’Yonne (89).
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4.France relance 
soutient la reconversion 
des friches urbaines et 
industrielles pour lutter 
contre l’artificialisation 
des sols

Il s’agit de reconvertir des terrains 
déjà artificialisés, comportant des 
bâtiments désaffectés ou connais-
sant une importante vacance et leur 
donner de nouveaux usages grâce 
au fonds friches.

4.France relance apporte également un soutien aux agriculteurs

912 projets d’exploitations agri-
coles ont été retenus pour 
renouveler les équipements agri-
coles et réduire le recours aux 
produits phytosanitaires, pour un 
total de subventions de 11,7 mil-
lions d'euros. 
 
166 exploitations sont bénéfi-
ciaires d’une subvention dans le 
cadre du plan protéines végétales 
pour acquérir des équipements 
afin de cultiver, récolter et sécher 
des espèces riches en protéines 
végétales et développer les légu-
mineuses fourragères. 
 
Par ailleurs, 167 exploitations ont 
bénéficié d’une aide pour faire 
face aux aléas climatiques pour 
plus de 3,38 millions d'euros.

Par exemple : 
→ la requalification du site de l’ancienne piscine des Bords 

de Loire à Nevers (58) ; 
→ la rénovation urbaine de l’îlot Jean Jaurès par la commu-

nauté urbaine Creusot-Montceau (71)  
→ la réhabilitation de la friche Japy dite « Les Fonteneilles » à 

Beaucourt (90).

EN 2021,  
41 PROJETS D’AMPLEUR 

SONT SOUTENUS 
À HAUTEUR DE 

23 millions d'euros

Fabien Sudry, préfet de 
la Côte-d’Or, sur le site 
de la friche AMI Linpac 
à Is-sur-Tille (21),  lauréate 
à hauteur de 519 931 € 
du fond Friches pour une 
opération de recyclage 
sur 16 hectares.

France relance agit également dans la modernisation des 
outils de transformation. 
16 abattoirs de la région ont bénéficié du plan de moderni-
sation, pour un montant de subventions de plus de 5 
millions d'euros. 
La société d’abattage des Vosges Saônoises à Luxeuil-les-
Bains (70) a par exemple reçu une aide de 150 000 €  pour la 
réfection de son local vétérinaire et la toiture des écuries, 
ainsi que l’installation d’abreuvoirs et de caméras.
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1. France Relance soutient la compétitivité des entreprises 
et de l’industrie très présente en région, afin d’accompagner 
la modernisation et la relocalisation des activités

France relance a permis de soutenir environ 1 325 projets d’investissement d’entre-
prises, pour plus de 330 millions d'euros de subventions de l’État. La sélection des 
projets s’est faite dans une forte coopération avec le Conseil régional pour « le Fonds 
territoires »

Quelques exemples : 

→ entreprises de lunetterie du massif jurassien (39) : investisse-
ment  dans un nouvel équipement plus performant. 

→ entreprise Corden Pharma à Chenôve (21) : pour relocaliser la 
production des principes actifs pharmaceutiques en utilisant 
la technique de chimie en flux continu et en créant un nou-
veau laboratoire. 

→ 26 projets pour 64,2 millions d'euros de subventions, soutenus 
par le Fonds « Résilience-relocalisation-secteurs stratégiques », 
particulièrement dans les secteurs de la santé et de l’agro-ali-
mentaire. 

→ L’entreprise The Valspar Corporation à Tournus (71) est ainsi sou-
tenue à hauteur de 4,7 millions d’euros pour le développement 
de nouveaux vernis alimentaires destinés à limiter le recours aux 
matériaux émettant des perturbateurs endocriniens.

Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, s’est rendu à 
Louhans  (71) dans les locaux de l’entreprise Salmon Est 
France, lauréate à hauteur de 109 000 €  du dispositif de 
soutien à l’investissement industriel dans les territoires.

Volet compétitivité 

83 entreprises 
aidées par le soutien aux 
filières aéronautique et 

automobile pour 
62,7 millions d'euros 

comme Ligier automotive 
sur le technopôle à 
Magny-Cours (58) et 

l’entreprise RFPM à Villiers-
sur-Port (70). 

34 projets  
subventionnés par le plan 

France relance pour 
l’industrie concernant le 
secteur stratégique du 

nucléaire pour 
39,1 millions d'euros.

119 projets 
ont bénéficié du fonds de 
l‘État pour l’investissement 

industriel dans les 
territoires avec 50,5 millions 

d'euros de subventions. 
Au total, 137 projets 

industriels ont été soutenus 
par l’État et le Conseil 

régional.
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L’accompagnement de France Relance dans la transition 
écologique des entreprises : 
25 projets de décarbonation des procédés industriels et de récupération de chaleur sont soutenus 
en région, dont 3 projets de grande ampleur : INOVYN (39), SEB (21) et APERAM (58). 
 
L’aide aux entreprises engagées dans la transition écologique appuie la commercialisation de pro-
duits et de solutions innovants et respectueux de l’environnement. 
11 entreprises ont bénéficié d’une enveloppe totale de 1,1 million d'euros, comme par exemple 
Vieille Matériaux à Merey-Sous-Montrond (25) pour son projet de béton écologique en chanvre 
et l’entreprise Simon & Cie à Avallon (89) pour son projet « recyclable mask ». 

Le dispositif « Tremplin » pour les PME et les 
TPE a permis d’aider 125 entreprises à finan-
cer des actions en faveur de la transition 
écologique (éco-conception, bilan carbone, 
remplacement des machines) pour plus de 
1,83 millions d'euros. 

→ La boucherie Prevot à Rougemont Le Châ-
teau (90) pour notamment changer l’isolation 
du toit, l’EARL de la ferme Ligny à Melin (70) 
pour remplacer les réfrigérateurs, l’entreprise 
JED à Nevers (58) pour moderniser l’atelier. 
 

Les entreprises de la plasturgie ont également 
été accompagnées : 40 entreprises de la plas-
turgie ont été soutenues pour 12,5 millions 
d'euros de subventions afin de substituer des 
matériaux plastiques recyclés dans leurs pro-
cessus de fabrication 

→ PLASTIC RECYCLING (Saint-Eusèbe – 71), 
SOCIETE RECYTHERM (Brienon sur Arman-
con – 89)

L’entreprise Paprec 
Plastiques à Chalon-sur-
Saône (71), lauréate à 
hauteur de 5,5 millions 
d’euros de l’appel à 
projets modernisation 
des centres de tri, a reçu 
Julien Charles, préfet de 
Saône-et-Loire.

Jean Castex, Premier Ministre, était le 12 mars 2022 à la scierie Grandpierre 
de Champagnole (39) pour rencontrer les lauréats « Territoires d’industrie » 
dans le Haut-Jura.
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France relance accélère la numérisation et la digitalisation 
des entreprises françaises :

Objectif : accélérer la transformation 
de l’industrie française et l’accès à de 
nouveaux marchés en soutenant les 
dépenses d’investissement des PME 
et ETI dans des machines à commande 
numérique ou des robots.

Exemple de lauréat : 
→ Le Groupe Bordet, à Leuglay (21), 

a pu recruter deux jeunes docteurs 
en partenariat avec le Centre 
INRAE de Dijon et le CNRS d’Epinal, 
avec un soutien de l’État de 
200 000 €, afin de : 
- travailler sur une alternative 
concrète et durable aux fertilisants 
classiques, le biochar 
- conduire des travaux de recherche 
afin de développer du charbon 
actif pour la filtration de l’eau 

Par ailleurs, 3 576 TPE ayant engagé des 
dépenses de numérisation ont reçu un 
chèque France Numérique de 500 euros, 
soit 1 788 000 euros d’aides de l’État.

607 ENTREPRISES ONT BÉNÉFICIÉ DE  
PLUS DE 66,1 MILLIONS D'EUROS  

DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE 
DU GUICHET « INDUSTRIE DU FUTUR ».

Exemples de lauréats : 

→ l’entreprise Aluminium France Extru-
sion à Saint-Florentin (89) pour la 
modernisation des équipements de 
laquage 

→ la compagnie française du parquet 
à Myennes (58) pour la modernisation 
des outils de production avec des 
machines à commande numérique

2.France relance 
accompagne les partenariats 
entre les entreprises et les 
laboratoires universitaires 
pour soutenir l’emploi en 
recherche et développement

Objectif : mettre à disposition un salarié de l’en-
treprise auprès d’un laboratoire ou un jeune 
diplômé ou un docteur auprès de l’entreprise 
pour mener des projets de R&D 
56 projets accompagnés au total pour 6 952 875 € 
de montant global de subvention aux postes.

L’entreprise Selectarc de Grandvillars (90) 
est l’unique producteur français de produits 
de soudage et de brasage actif au niveau 
mondial. Elle est lauréate du dispositif 
Industrie du futur à hauteur de 42 600 € 
en 2021 et 550 000 € en 2022.
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On peut citer par exemple : 
→ Le musée Bibracte situé à Glux-en-Glenne 

(58) qui verra la création d’une salle d’ex-
position temporaire au sein du musée 
archéologique grâce à une subvention de 
1,7 million d'euros. 

→ Le musée d’Autun (71) qui bénéficiera 
d’une rénovation dans le cadre du projet 
Grand Rolin, grâce à une subvention de 
l’État de 1,5 millions d'euros.

16,5 MILLIONS D'EUROS 
DE SUBVENTIONS 

POUR 11 OPÉRATIONS  
DE RÉNOVATION DU PATRIMOINE 

DANS LA RÉGION.

4.France relance, c’est aussi le souci de préserver le patrimoine 
et notamment la rénovation des monuments historiques, afin d’aider 
les entreprises du secteur de la restauration d’art

Visite du site de Bibracte (71/58) le 28 
janvier 2022 par Roselyne Bachelot, 
ministre de la Culture

3.En complément, France Relance soutient 
la compétitivité des entreprises

29 659 entreprises ont bénéficié d’une baisse de plus de 355 millions d'euros de leurs 
impôts de production, pour les aider à améliorer leurs capacités financières et à sur-
monter la crise, particulièrement dans les secteurs du commerce et de l’industrie.
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1. France Relance, c’est la présence quotidienne de l’État aux côtés 
des collectivités dans leurs actions locales et dans leurs projets 
d’investissement

Volet cohésion

244 conseillers numériques sont 
déployés en Bourgogne-Franche-
Comté, dont 155 déjà formés et 
29 en cours de formation pour un 
investissement total de l’État de près 
de 12 millions d'euros sur la région.

2.France relance, c’est aussi la promotion d’un développement 
touristique durable

Le Fonds tourisme durable ambitionne 
d’orienter et d’accompagner les restau-
rateurs, ainsi que les structures 
d’hébergement publiques et privées 
volontaires vers la transition écologique.

 
32 LAURÉATS 

DU FONDS TOURISME DURABLE 
ONT ÉTÉ AIDÉS À HAUTEUR DE 

926 614 € 

De nombreuses collectivités ont été aidées sur le numé-
rique pour se moderniser au niveau communal (348 
projets financés en 2021 pour 2,23 millions d'euros) ou 
au niveau du numérique à l’école (439 subventions 
accordées pour un montant de plus de 3,8 millions d'eu-
ros), comme la commune de Velars-sur-Ouche (21), 
d’Avoudrey (25), de Blanzy (71) et de Beaucourt (90). 

18 tiers-lieux ont été soutenus par l’État pour 2,7 mil-
lions d'euros dans le cadre des Fabriques de territoire. 

C’est le cas du centre multimédia de Dijon (21), 
qui a bénéficié de 150 000 euros sur trois ans 
pour renforcer les actions en direction des 
personnes les plus éloignées du numérique. 
Par exemple :  
→ Proposer des ateliers de programmation et de 

robotique dans les écoles du quartier politique 
de la ville des Grésilles  

→ Assurer une permanence d’accompagnement 
numérique sur le marché du quartier des Grésilles. 
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3.France relance, c’est aussi un appui aux structures 
qui développent l’insertion par l’activité économique (IAE)

France relance a fourni un coup de pouce important aux structures qui 
développent l’insertion par l’activité économique (IAE). 228 entreprises 
et associations du secteur de l’économie sociale et solidaire ont été sou-
tenues en 2020 et en 2021 pour des projets très diversifiés, à travers 61 M€ 
du fonds de développement de l’insertion.

Le site de 
maraîchage 
de l'association 
"La ferme de 
Barboulotte" 
à Missery (21) 
mise sur l'insertion 
par l'activité 
économique. 
Il est soutenu 
à hauteur de 
349 040 € en 2020 
et 2021.

Par exemple : 
→ la ferme de Barboulotte (21) a développé une activité de maraîchage, 

un restaurant à Saulieu et a offert de nouvelles prestations de vente sur 
les marchés,  

→ le projet de Frip’vie à Grand-Charmont (25) 

→ le développement d’une plateforme mobilité par l’achat de scooters 
de l’association intercommunale de réinsertion à Lons-le-Saunier (39)

A mi-2022, 6 territoires ont bénéficié d’une subvention sur le volet ingé-
nierie pour recruter un chargé de projet et 31 ont été soutenus sur le volet 
investissement, comme pour la restructuration et requalification du relais 
des skieurs à La Pesse dans le Jura (39) grâce à une subvention de 
321 272 € de l’État.

LE PLAN AVENIR 
MONTAGNES EN RÉGION 
DANS LE MASSIF 
DU JURA, DES VOSGES 
ET DU MORVAN.

Objectif : accompagner 
les territoires de montagnes 
dans la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement 
touristique adaptée aux 
enjeux des transitions 
écologiques et de 
la diversification touristique.
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4.France Relance, c’est donner des perspectives aux jeunes 
avec le plan « 1 jeune, 1 solution » pour leur insertion 
professionnelle

DEPUIS LE DÉBUT DU FINANCEMENT DE LA MESURE 
PAR LE PLAN FRANCE RELANCE :

44 302  
contrats d’apprentissage 

bénéficiaires de l’aide 
exceptionnelle France relance 

3 933  
contrats de 

professionnalisation 
en apprentissage

3 413  
contrats initiative 

emploi 

2 533  
parcours emploi-

compétences

44  
places créées en 

internat d’excellence

19 497  
primes à l’embauche 
des jeunes - 26 ans

De nombreux jeunes ont bénéficié du Plan « 1 jeune, 1 solution » qui 
regroupe les aides à l’apprentissage, l’aide à l’embauche des jeunes, les recru-
tements en contrats aidés (PEC et CIE) et les emplois francs.



@Prefet21.BFC

@Prefet21_BFC

Site de la préfecture de région 
→ Rubrique France Relance

Accès aux vidéos Youtube  
sur France Relance

Accès aux cartographies 
des projets de France Relance
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