Tout savoir sur France Relance
Annuaire des référents relance

Loir-et-Cher
pref-relance@loir-et-cher.gouv.fr

Indre-et-Loire
pref-badl@indre-et-loire.gouv.fr

Centre-Val de Loire
relance@centre-val-de-loire.gouv.fr

Loiret
pref-relance@loiret.gouv.fr

Cher
pref-francerelance18@cher.gouv.fr

Indre
pref-relance@indre.gouv.fr

Pour toute information complémentaire, un tout nouveau site répertoriant
l’ensemble des informations concernant le plan de relance en région
Centre-Val-de-Loire vient d’être créé : https://francerelancecvl.doterr.fr/

Il comprend des mesures concrètes à destination de tous les
Français, tous les travailleurs, tous les chefs d’entreprises et
tous les territoires. Avec deux enjeux principaux : la création
d’emplois et la transition écologique.
Création : Préfecture du Loiret - Service régional de la communication interministerielle - juillet 2021

Eure-et-Loir
pref-bureau-relance@eure-et-loir.gouv.fr

Le plan France Relance a été annoncé par le Gouvernement
le 3 septembre 2020 afin de redresser durablement
l’économie française. Doté de 100 milliards d’euros, France
Relance s’articule autour de trois volets : l’écologie, la
compétitivité et la cohésion.

30 Mds €
pour l’écologie

34 Mds €
pour la compétitivité

36 Mds €
pour la cohésion

Et en région Centre-Val de Loire ?
L’ensemble des services de l’État et ses partenaires sont mobilisés pour que la région CentreVal de Loire puisse déployer les fonds du plan de relance de manière efficiente et au plus près
de son territoire. Au total, ce sont déjà près d’1 milliard d’aides publiques qui ont été investies
dans la région.

Pour retrouver l’ensemble des outils disponibles afin de tout savoir
sur France Relance en région Centre-Val-de-Loire, suivez le guide !

JE VEUX CONNAÎTRE LES LAURÉATS :

Scannez.
Ouvrez.
Explorez.

JE VEUX ÊTRE ACCOMPAGNé :

La relance chez moi
Pour connaître directement ce que la relance permet près de chez soi,
demandez-le ici : http://bit.ly/relancechezmoicvl

Tableau des lauréats
Pour découvrir l’ensemble des lauréats en Centre-Val de Loire,
consultez ce tableau : https://airtable.com/shrsxAp8yG7tLtMdH

Carte interactive
Pour explorer la carte interactive des lauréats France Relance
en Centre-Val de Loire, cliquez ici : https://bit.ly/cartefrancerelancecvl

Guichet unique
Pour simplifier les démarches de tous ceux
qui, en Centre-Val de Loire, ont des projets qui
pourraient s’inscrire dans la relance, et leur
permettre de trouver facilement et rapidement
le bon interlocuteur, un guichet unique est
disponible :
https://bit.ly/guichetfrancerelancecvl
En remplissant ce court formulaire, vous
êtes directement mis en contact avec le bon
interlocuteur de l’état en proximité. Vous
pourrez ainsi être aiguillé vers le dispositif
approprié.

Fabrique de la relance
La Fabrique de la relance, ce sont des rendezvous pour accompagner les porteurs de projet
dans le cadre du plan France Relance. L’objectif
est de partir des acteurs du territoire, et non
des dispositifs. Les porteurs peuvent ainsi
discuter directement de leurs projets avec les
acteurs de l’état.
Si vous souhaitez qu’une Fabrique de la relance
aborde un thème particulier, n’hésitez pas à
écrire à la boîte contact :
relance@centre-val-de-loire.gouv.fr

Portraits de la relance
Pour découvrir les femmes et les hommes qui font France Relance,
retrouvez les Portraits de la relance sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/portraits-de-la-relance

JE VEUX CONNAÎTRE LES DISPOSITIFS :
Tableau des dispositifs
Pour appréhender les dispositifs France Relance,
consultez ce tableau : https://airtable.com/shrnAvabJfPFWZfCt

Lettres d’informations
Pour se tenir informé des appels à projets en cours ou à venir, inscrivezvous à la lettre d’information :
https://bit.ly/lettrefrancerelancecvl
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